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MISSION A.2.4. PROJET DEFINITIF DE LA CENTRALE 

1. INTRODUCTION 

Le présent document constitue le rapport de synthèse de la phase 2 du 

projet définitif de l'aménagement hydroélectrique de ~U\NANTALI situé sur 

la rivière BAFING, affluent du fleuve SENEGAL, au MALI. Cette phase com

porte le génie civil et les équipements de la centrale et du poste H.T. 

Pour rappel, la phase 1 du projet comprend le barrage et ses équipements 

hydromécaniques. 

1.1. But du projet 

Le but de l'aménagement est d'assurer les objectifs définis dans l'étude de 

la Mission A1.11 -Etude des variantes -Rapport final- et résumés ci-après 

- fournir les débits nécessaires à l'irrigation et à la navigation dans 

la vallée du fleuve Sénégal, 

- créer une crue artificielle pouvant atteindre 2.500 m3/s pendant un 

mois, 

- écrêter, en utilisant les possibilités de laminage de la retenue, les 

crues exceptionnelles pouvant survenir, 

- permettre une production d'énergie atteignant, en stade final, de 

l'ordre de 800 GWh par an. 

1.2. Barrage (Fig. 1) 

Le barrage et les équipements inclus dans la première phase du projet 

(Lot 1 et Lot 2) sont brièvement décrits ci-après 

Le barrage comporte une section centrale en béton et deux ailes en enroche

ments. La section en béton est constituée de plots à contreforts; neuf de 

ces plots sont aménagés de manière à réaliser huit passes déversantes et 

sept pertuis évacuateurs de demi-fond, tandis que cinq autres contiennent 

les adductions indépendantes vers les cinq turbines de la future centrale. 
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Les huit passes déversantes disposées en crête du barrage sont équipées de 

vannes-segment réglables dont la révision peut s'effectuer à l'abri d'un 

batardeau pour lequel des glissières sont prévues. 

Les sept pertuis de vidange de demi-fond sont eux aussi munis de vannes

segment réglables, ainsi que de vannes-wagon de garde situées à l'entrée. 

Ils sont blindés depuis les glissières des vannes-wagon jusqu'en aval des 

vannes-segment. 

La centrale hydroélectrique est située au pied du barrage. Chaque adduction 

vers une turbine comporte d'amont vers l'aval : une grille de protection, 

un entonnement de section rectangulaire en béton, une rainure à batardeau, 

une section blindée 4,50 x 4,80 m, une vanne-wagon à commande hydraulique, 

un blindage de transition et une courte conduite de section circulaire 

~ 4,80 obturée par un fond bombé. Elle sera ultérieurement prolongée de 

39 m jusqu'à l'entrée de la bâche spirale de la turbine. 

Les batardeaux disposés du côté amont du barrage sont manipulés à raide de 

deux portiques circulant sur la crête, dont l'un comporte également un rateau 

dégrilleur destiné au nettoyage des grilles des prises d'eau. 

Le montage et l'entretien des vannes de garde des turbines et des vannes

segment des pertuis de vidange de demi-fond sont effectués au moyen d'un 

pont-roulant circulant à l'intérieur des contreforts des plots de barrage 

concernés. 

Les autres équipements concernent la production d'énergie électrique par une 

micro-centrale de 500 kVA et un groupe diesel de secours de 100 kVA, l'alimen

tation des divers consommateurs du barrage et des environs, les pompes de 

drainage des galeries du barrage, le réseau de mise à la terre et un réseau 

téléphonique local. Un atelier de mécanique est également prévu pour l'entre

tien et la réparation des équipements principaux. 

1.3. Production d'énergie 

La centrale est conçue pour assurer une production d'énergie annuelle 

de 800 GWh garantis. Une énergie supplémentaire pourra être produite d'une 

part en turbinant les compléments d'eau nécessaires à l'irrigation et/ou à 

la navigation durant certaines périodes de l'année et d'autre part en turbinant 

., 
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une partie des débits qui auraient été évacués par les vannes du déversoir 

lors des crues. Cette énergie supplémentaire pourra atteindre 150 à 200 GWh 

en année moyenne • 

1.4. Subdivision de la fourniture 

Le génie civil et les équipements de la centrale et du poste feront 

l'objet d'appels d'offres séparés selon la subdivision ci-après : 

Lot 3 Génie Civil 

Lot 4 Turbines et auxiliaires mécaniques 

Lot 5 Alternateurs 

Lot 6 Equipement électrique, Transformateurs, Poste H.T. 

Lot 7 Pont Roulant. 
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2. DESCRIPTION D'ENSEMBLE DE LA CENTRALE (Fig. 2 et 3) 

Les prises d'eau et les conduites forcées alimentant les turbines sont 

logées dans les contreforts du barrage et la centrale est implantée aux pieds 

de ceux~ci. L'ensemble est situé en rive gauche, à côté des évacuateurs de 

crue et des vidanges de demi-fond. Le canal de fuite rejoint le lit du fleuve 

parallèlement au bassin amortisseur. La centrale est accessible par deux 

routes : l'une longe la rive droite de la rivière au niveau 164 rn et l'autre 

le poste de transformation et de couplage haute tension situé parallèlement 

au barrage, sur une plate-forme au niveau 167,50 m. 

La salle des machines, constituée de 4 étages de service, comprend 5 groupes 

turbine-alternateur à axe vertical et une aire de montage d'extrémité. 

Un bâtiment annexe, appuyé à la face aval de la salle des machines, abrite 

l'ensemble des locaux réservés aux équipements auxiliaires, ateliers, bureaux 

d'exploitation, etc. 

Les paragraphes suivants décrivent la disposition générale de la centrale et 

de ses équipements dont les caractéristiques mécaniques et électriques sont 

étudiées plus loin. 

2.1. Niveau 138 rn : galerie de drainage (Fig. 4, 7 et 8) 

La galerie de drainage s'étend sur toute la longueur de la centrale au 
~ 

niveau 138 rn, en-dessous des aspirateurs. D'une section circulaire de 2,5 rn de 

diamètre, avec une pente de 5 mm/rn, la galerie aboutit à un puisard de 2,5 rn x 

5,0 rn situé du côté de l'aire de montage. 

Outre les eaux de fuite des joints d'étanchéité des turbines et des drainages 

du bâtiment, les puisards recueillent la vidange occasionnelle des aspirateurs, 

des bâches spirales, des conduites forcées et des réfrigérants. 

Des pompes verticales immergées, entraînées par des moteurs électriques situés 

au niveau turbines, évacuent les eaux vers le canal de restitution, au-dessus 

du niveau des plus hautes eaux. 

2,2, Niveau .141 rn : aspirateurs (Fig. 4) 

Le coude de l'aspirateur de la turbine est blindé. A sa sortie, le diffu

seur se divise en deux pertuis de 5,5 rn de large et 4,50 rn de hauteur séparés 

par un mur en béton d'un mètre d'épaisseur destiné à favoriser l'écoulement 

et à réduire la largeur des pertuis de sortie vers la restitution. Ces pertüis 

peuvent être obturés au moyen de batardeaux assurant l'étanchéité et permettant 

la vidange de l'aspirateur .. Les batardeaux sont manoeuvrés à partir du portique 

de manoeuvre circulant sur la plate-forme aval du niveau 164 m. 
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La vidange de l'aspirateur est possible par l'ouverture de la vanne située 

dans la galerie de drainage et dont la tringle de commande aboutit dans le 

couloir d'accès au cône diffuseur. 

Ce couloir est accessible à partir de la galerie aval au niveau bâches spirales. 

Les tuyauteries d'aération de l'aspirateur empruntent le même parcours. Le cône 

sera entièrement bétonné, exception faite de l'accès au trou d'homme. 

2.3. Niveau 151 m : bâches spirales (Fig. 4) 

Etant donné la longueur relativement courte de la conduite forcée et la 

localisation de la vanne de prise d'eau à mi-hauteur entre les grilles d'entrée 

et le pied du barrage, il n'est pas prévu de vanne de garde à l'entrée de la 

bâche spirale. 

Vu la possibilité de tassements différentiels entre le pied du barrage et le 

tronçon horizontal de la conduite forcée, celle-ci sera munie de deux joints 

souples immédiatement au pied du barrage. Une chambre accessible est prévue 

pour faciliter le contrôle et l'entretien de ces joints. 

Au pied de la conduite, une tuyauterie de vidange est raccordée au puisard des 

galeries du barrage. 

A l'entrée de la centrale, la conduite forcée passe par une chambre accessible 

depuis le niveau turbine. y sont prévus une manchette de liaison 

entre la conduite et la bâche spirale, une tuyauterie de vidange de la conduite 

et de la bâche vers laspirateur de la turbine et une tuyauterie prélevant l'eau 

de réfrigération pour les machines. 

La galerie d'accès s'étendant au-dessus des aspirateurs et en aval des bâches au 

niveau 149,50 m restera libre d'équipements électromécaniques. En cas de non

fonctionnement accidentel des pompes puisards, cette galerie pourra être noyée, 

augmentant ainsi la capacité de stockage de la galerie de drainage de 200 à 

1.800 m3. 

Ce volume est nettement supérieur au volume de l'adduction situé au-dessus du 

niveau 153,50 m. Ainsi, dans le cas accidentel d'une vidange de conduite forcée 

sans fonctionnement des pompes puisards,le niveau d'équilibre s'établirait environ 

à mi-hauteur dans la galerie des bâches spirales. A ce moment, il serait encore 

possible de mettre en marche les pompes dont les moteurs sont immergés et dont les 

commandes sont situées à un niveau supérieur. 
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2.4. Niveau 154 rn : turbines (Fig. 5, 16 et 18) 

La turbine est entourée du fût en béton supportant les bases de l'alter

nateur. L'organe de commande de l'ouverture des aubes directrices réglant le 

débit de la turbine est situé au-dessus du couvercle de la turbine et comprend 

les deux servomoteurs de manoeuvre du cercle de vannage et les biellettes de 

transmission aux axes des aubes. L'arbre de la turbine est entouré du dispositif 

d'étanchéité et du palier-guide. 

Autour du fût en béton sont disposés, du côté amont, à l'entrée de la bâche 

spirale : les vannes manuelle et motorisée de prise d'eau pour l'alimentation 

du circuit de réfrigération du groupe, les filtres et autres auxiliaires ainsi 

que les tuyauteries vers les échangeurs de chaleur de l'alternateur. 

Du côté aval des fûts, le système de régulation de la turbine est constitué d'un 

réservoir d'huile surmonté de pompes de circulation, d'un dôme air/huile assurant 

la capacité de manoeuvre des servomoteurs de commande des aubes directrices, des 

pales de la roue,et du régleur proprement dit avec ses organes électromécaniques 

et l'armoire électronique de régulation. 

Les différentes tuyauteries d'huile sont placées en caniveau. 

Les tuyauteries d'alimentation du servomoteur de commande des pales de la roue 

aboutissent au-dessus de l'alternateur. 

Un tableau de commande regroupant les manoeuvres séparées de démarrage et d'arrêt 

de la turbine et les principales mesures permet un contrôle visuel des opérations. 

Un tableau divisionnaire 380 Volts pour l'alimentation des moteurs et autres 

auxiliaires électriques est prévu à hauteur de chaque turbine. Cette armoire 

pourra regrouper une partie du relayage de commande et de contrôle. 

La galerie aval est occupée par les équipements suivants : 

- côté aire de montage : accès au puits de drainage, alimentation des moteurs 

des pompes puisards, arrivée des câbles de signalisation des flotteurs de 

commande des pompes et d'alarmes des niveaux haut et bas, 

- à hauteur du groupe 1 : station de filtration pour l'alimentation en eau 

propre des joints d'étanchéité des arbres des turbines, comprenant deux 

filtres en parallèle. Un tableau divisionnaire 380 Volts alimente les 

différents moteurs répartis dans la galerie, 

- à hauteur du groupe 2 : station d'air comprimé 60 ou 40 kg/cm2 pour les dômes 

à air des régulateurs de vitesse des turbines et comprenant : deux compresseurs 

à pistons refroidis à l'air alimentant deux réservoirs de stockage; deux 
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détendeurs 60 ou 40/7 kg/cm2 alimentant deux réservoirs et destinés à l'alimen

tation du système de freinage des alternateurs, 

- à hauteur du groupe 2 : éventuellement, station d'air comprimé à 7 kg/cm2 pour 

l'injection d'air à la sortie des turbines en vue d'atténuer les effets de 

torche et de cavitation lors des marches à faibles charges ou aux chutes extrê

mes et comprenant : deux compresseurs refroidis à l'eau et deux réservoirs de 

stockage. Le réseau de distribution se situera dans la galerie au niveau des 

bâches spirales, 

- à hauteur du groupe 3 : le groupe de conditionnement d'air destiné à la clima

tisation des locaux habités regroupés au niveau 164 rn : bureaux, salle de com

mande et salle des auxiliaires. 

2.5. Niveau 158 rn : alternateurs (Fig. 5, 16 et 18) 

Le fût en béton armé entourant la turbine constitue les fondations de l'alter

nateur. Les efforts transmis par les masses tournantes - roue de la turbine, arbre 

de liaison et rotor de ralternateur - sont repris par le palier-pivot monté sur 

le croisillon support placé sous l'alternateur. Le stator est ancré au moyen de 

plaques de base dans le massif du fût, lequel reprend les efforts du couple de 

court-circuit. A la partie extérieure du stator sont montés les échangeurs air/eau 

assurant la réfrigération de l'alternateur. 

L'ensemble est entouré d'une paroi octogonale en béton sur laquelle repose le 

plancher supérieur de l'alternateur. Une porte métallique permet d'accéder dans 

l'enceinte de l'alternateur. Côté amont, les planchers supérieurs des alternateurs 

sont reliés par un plancher en béton tandis qu'entre les groupes, l'espace est 

laissé libre pour permettre l'accès du crochet du pont roulant vers les niveaux 

inférieurs. 

Les différents auxiliaires sont disposés entre les alternateurs : pompe d'injection 

d'huile aux patins du palier pivot, dispositif d'admission d'air pour le freinage 

du rotor de l'alternateur, tuyauteries de réfrigération venant du niveau turbine 

vers les échangeurs de l'alternateur. Le côté aval est occupé par l'armoire du 

point neutre et par le jeu des barres entre l'alternateur et l'armoire contenant 

les différents transformateurs pour les mesures et les protections et les dérivations 

vers les transformateurs pour l'excitation et les services auxiliaires. A la 

sortie de cette armoire, la liaison triphasée, en moyenne tension, entre ralterna

teur et le transformateur est dirigée vers les passerelles placées le long du mur 

,, 
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aval de la centrale puis emprunte la galerie ventilée rejoignant l'emplacement 

des transformateurs au poste H.T. 

Le système d'excitation et de régulation de la tension de l'alternateur est égale

ment placé dans une armoire métallique située à côté de la précédente. Les éta

gères à câbles vers les services auxiliaires de la centrale et vers la salle de 

commande sont fixées au plafond de la galerie aval. Toujours au niveau alterna~ 

teurs, l'espace sous l'aire de montage est réservé à un magasin de pièces de 

rechange. 

2.6. Niveau 164 m aire de montage, locaux divers et superstructure (Fig. 6 et 17) 

Afin de se prémunir contre le risque d'inondation, l'accès à la centrale est 

situé au niveau 164 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux. 

Le déchargement du matériel se fait sur l'aire de montage au moyen du pont roulant • 

Le niveau supérieur des alternateurs est cependant plus bas, étant donné, pour 

respecter les conditions de bon fonctionnement hydraulique, le degré d'enfoncement 

des turbines. 

Une passerelle courant tout le long de la paroi aval de la salle des machines 

conduit aux différents locaux situés à l'aval et comprenant 

- à hauteur de l'aire de montage et du groupe 1 : 

atelier de mécanique équipé de machines-outils et d'un monorail, 

• atelier électrique, 

. magasin d'outillage, 

bureau des contremaîtres électricien et mécanicien, 

• les sanitaires ; 

- à hauteur du groupe 2 : 

• local des batteries, 

tableaux des services auxiliaires 380 V c.a. 

téléphonie locale et télécommunications 

125 V c.e. redresseurs, 
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- à hauteur du groupe 3 : 

• salle de commande regroupant : les panneaux avec relais d'alarme, protections 

électriques des groupes et des lignes, appareils enregistreurs et comptage, 

les pupitres de commande des groupes et des départs de lignes H.T • 

- à hauteur des groupes 4 et 5 : 

• les bureaux du personnel d'exploitation : bureau des opérateurs, bureau du 

chef de centrale, local archives plans et réfectoire. 

Toujours au niveau 164 m, la plate-forme prévue à l'aval de la centrale est 

utilisée par le portique de manutention des batardeaux destinés à obturer 1& 

sortie des aspirateurs des turbines. 

Des escaliers descendant aux étages inférieurs partent de la passerelle du niveau 

164 m à hauteur des groupes 1, 3 et S. 

Les services ne s'occupant pas directement de l'exploitation de la centrale 

occuperont le bâtiment administratif situé à l'écart de la centrale. 

La superstructure de la centrale est constituée de portiques transversaux en 

béton armé espacés de 7,70 m sur lesquels vient reposer la toiture de la centrale. 

La voie de roulement du pont roulant est ancrée aux poutres longitudinales reliant 

les portiques entre eux. L'entre-axe des rails est de 13 m. Le pont roulant 

circule sur toute la longueur de la centrale sur des rails installés sur des pou

tres à la cote 172,50 m • 
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3. DESCRIPTION D'ENSEMBLE DU GENIE CIVIL DE LA CENTRALE (Lot 3) 

La centrale est logée au pied du barrage et est du type extérieur. Elle 

comprend 5 groupes dont l'entraxe est de 15,40 m; elle est complétée au 

niveau 164.00 par l'aire de montage qui est basée sur le même module de 15,40 m. 

Les dimensions du bâtiment qui se situe au-dessus du sol, soit au niveau 

164.00, sont 92,38 x 22,20 m et ce jusqu'au niveau de la toiture couvrant les 

bureaux, local opérateur, salle de commande et ateliers; entre le ni veau 

168,50 et 175, les dimensions extérieures de la centrale sont 92,38 x 16,60 m 

et atteignent 82,38 x 17,40 m entre le niveau 175 et 178,60 m. 

Si la centrale est réalisée après la mise en service du barrage, le pignon 

Nord correspondra au murde soutènement érigé lors de la construction de la 

digue rive droite. De plus, un batarde~u sera nécessaire à l'aval du canal 

de fuite, entre le bassin amortisseur de l'évacuateur de crue et la plate

forme du poste, de manière à éviter, en cas de crue, les retours d'eau vers 

la centrale. Ce batardeau sera démoli à la mise en service . 

,3.1. Niveau 138 m :galerie de drainage (Fig. 4, 7 et 8) 

Au niveau le plus bas de la centrale se trouve la galerie de drainage. 

Cette galerie se trouve dans une excroissance du radier de base de la centrale, 

sous les aspirateurs. Cette galerie, de section circulaire de 2,50 m de dia

mètre, part de l'extrémité Sud de la centrale pour aboutir à l'extréminté Nord 

dans le puits des pompes d'exhaure. 

Ce puits est prévu à l'extérieur de l'emprise de la centrale à ce niveau. 

Il a une section extérieure de 6,20 x 3,10 met un accès par une échelle ver

ticale est prévu à chaque extrémité de la galerie . 

3.2. Niveau 141 m : aspirateur (Fig. 4, 7 et 8) 

L'aspirateur des turbines est blindé et est repris dans un béton massif 

sous le niveau de la turbine. 

Le béton enrobant l'aspirateur est réalisé en deux phases : une première phase 

qui constitue la structure externe de la centrale, et la seconde qui consiste 

en l'embetonnage du blindage de l'aspirateur. 
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Au niveau 145,75, pour chaque groupe, il est prévu un couloir d'accès au 

trou d'homme du blindage du cône diffuseur. 

L'accès à ce couloir se fait par une échelle verticale à partir du niveau 

149,50 m. 

3.3. Niveau 151 rn : bâche spirale (Fig. 4, 7 et.8) 

Tout comme pour le niveau aspirateur, le bétonnage sera réalisé en 

deux phases, la première comprenant le béton extérieur faisant office de 

structure pour la centrale, et la seconde constituant l'embétonnage proprement 

dit dG la bâche elle~même. Le sommet de ces bétons constitue le radier 

du niveau 154. 

Au niveau 149,50, sur toute la longueur de la centrale du côté aval, il y a 

une galerie d'accès qui reste libre de tout équipement. 

Cette galerie pourra être noyée accidentellement en cas de non-fonctionnement 

des pompes puisard de la galerie de drainage. L'accès à cette galerie se 

fait par trois escaliers à partir du niveau 154,00, qui correspond à l'étage 

turbine. 

3.4. Niveau 154 rn : turbine (Fig. 5, 7 et 8) 

Ce niveau, qui va de 154,00 à 158,00, comprend le fat en béton, supportant 

la base de l'alternateur. C.e fat a une forme octoqonale. et comprend les 

supports pour tous les accessoires mécaniques et électriques se trouvant à 

ce niveau et permettant notamment le réglage de l'ouverture des aubes de la 

turbine. 

De plus, sur le radier du niveau 154, l'on retrouve à l'extérieur du fat de la 

turbine. les supports pour les équipements électromécaniques tels que tableau 

de commande, régulateur de vitesse des turbines, poste de conditionnement 

d'air, réservoirs d'air comprimé, compresseurs, 

L'accès à cet étage se fait par trois escaliers situés à proximité du fat des 

groupes 1, 3 et 5 et débouchant au niveau 158, qui correspond à l'étage 

alternateur. 

De plus, différents caniveaux sont prévus dans le radier pour les passages 

de câbles électriques. 



,. 

• 

\ 

- 3. 3. -

3.5. Niveau 158 rn : alternateur (Fig. 5, 7 et 8) 

Un plancher général couvre le niveau 158. Ce plancher prend appuis 

sur les parois extérieures de la centrale, ainsi que sur les colonnes situées 

de part et d'autre des groupes. Ces colonnes sont au nombre de trois par 

travée correspondant à un groupe. 

Le support de l'alternateur est constitué par un fût octogonal avec des 

voiles en béton. Ce fût reprend dans sa partie inférieure les supports 

du rotor et du stator. Dans sa partie supérieure, il reprend le plancher 

de l'alternateur. 

Côté amont, les parties supérieures du:fût de l'alternateur sont ~eliées 

par un plancher en béton, tandis qu'entre les groupes, l'espace est laissé 

libre. 

Le fût de support de l'alternateur, ainsi que les planchers au niveau 158 

et 160,83 recevront différents équipements électromécaniques. Dès lors, 

des supports, des caniveaux à câbles, des socles seront prévus dans ces 

ouvrages • 

C'est également à ce niveau que se fait le départ de la galerie à câbles, 

d'une section de 2,50 x 3,00 rn, reliant l'extrémité Nord de la centrale 

au poste H.T .. 

Sous l'aire de montage est prévu un magasin, dont les fondations s'appuient 

au niveau 152 et, latéralement, sur le mur de soutènement des mesures 

conservatoires et sur la structure de la centrale. 

L'accès à ce niveau se fait par trois escaliers, situés à côté des fûts 

des groupes 1, 3 et 5, plancher montant jusqu'au niveau 160,83 et, de là, 

repartant vers le niveau 164,00. 

A l'aval de la centrale, au droit de l'aire de montage, se trouve le puit~ 

de stockage des batardeaux. 

3.6. Niveau 164 rn : aire de montage et locaux divers (Fig. 6, 7 et 8) 

Le niveau 164,00 a été déterminé en vue de se prémunir cont!!e les risques 

d'inondations et se trouve au-dessus des plus hautes eaux en cas de fonctionne

ment de l'évacuateur de crue. 

A ce niveau se situe l'aire de montage, dont la partie amont est spécialement 

renforcée en vue de supporter les charges les plus lourdes, constituées par 

un rotor ou 1/3 de stator en cours de montage. 
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C'est également à ce niveau que se situent les différents locaux annexes 

tels que l'atelier de mécanique et d'électricité, le local batterie, la 

téléphonie, la salle de commande, les relayages, le local opérateur et les 

bureaux. 

Tous ces locaux auxiliaires occupent une bande de 5,60 rn de large le long de 

la façade aval de la centrale. 

A l'extérieur du bâtiment et du côté aval est situé le chemin de roulement 

du portique pour la manoeuvre des batardeaux destinés à obturer la sortie 

des aspirateurs des turbines. 

3.7. Superstructure, pont roulant et toiture (Fig. 6, 7, 8 et 11) 

La superstructure de la centrale est réalisée au moyen de poutres en 

béton uniformément réparties sur la longueur de la centrale et entre

distantes de 7, 70 m. 

Ces poutres servent de support à la poutre sur laquelle s'appuie le chemin 

de roulement du pont roulant au niveau 172,50 • 

Du côté aval, la toiture au-dessus des locaux auxiliaires se situe au niveau 

168,50, tandis que la toiture sur le reste de la centrale est au niveau 178,60. 

Dans les locaux téléphonie, salle de commande et relayage, il est prévu un 

plancher métallique sur potelets au niveau 164,00, le radier en béton étant 

arasé à la cote 163,40. 

Les murs extérieurs non porteurs de la centrale seront réalisés en bloc de 

béton qui seront crépis à l'aide d'un mortier à base de sable latéritique. 

3.8. Poste extérieur de couplage 13,8/150 kV (Fig. 9 et 10) 

Le poste H.œ., situé sur la plate-forme au niveau 167,50 rn, au pied de la 

digue du barrage, comporte 5 travées transformateurs 13,8/150 kV, 4 départs lignes 

et 1 travée parallèle-barres. Le poste peut être étendu vers le Nord pour 2 

travées Selfs et 2 départs lignes . 

L'ensemble du poste avec l'implantation des fondations des structures métalliques 

et des différents équipements a été dessiné, ainsi que les détails des 

fondations, des caniveaux à câbles et des caniveaux de drainage. Les dimensions 

ont été reprises pour chaque type de fondation. 
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4. TURBINES ET AUXILIAIRES MECANIQUES (LOT 4) 

Les équipements du Lot 4 comprennent principalement 

- la prolongation des conduites forcées entre le pied du barrage et 

l'entrée des bâches spirales des turbines, 

- les turbines hydrauliques complètes et leur système de régulation 

de vitesse, 

les auxiliaires mécaniques tels que 

• circuits d'eau de réfrigération 

production et distribution d'air comprimé 

• pompes de drainage 

- les batardeaux à la sortie des aspirateurs des turbines, avec portique 

de manutention et palonnier. 

En stade final, la centrale sera équipée de cinq machines. Toutefois, 

étant donné que l'installation des groupes est liée au développement du 

marché de l'énergie, il pourrait être décidé d'installer les machines en 

plusieurs étapes. 

Les adductions d'eau aux turbines ont été définies au chapitre 3 du 

projet définitif des équipements du barrage. 

4.1. Prolongation des conduites forcées (Fig. 3, 16 et 18) 

En première phase, chaque conduite circulaire d'un diamètre intérieur 

de 4,80 m s'arrête à 28 men aval de l'axe du barrage. Une chambre est 

prévue à cet endroit pour chaque conduite. S'il devait s'écouler un laps 

de temps relativement long entre la fin de la construction du barrage et 

le montage des équipements de la centrale, par mesure de sécurité, les 

extrémités des conduites seraient obturées par un fond bombé. Dans le 

cas contraire, les conduites seront prolongées horizontalement sur une 

longueur de 39 m jusqu'à 5 m à l'amont de l'axe longitudinal des turbines, 

correspondant à la section d'entrée des bâches spirales. 

L'axe de la partie horizontale des conduites est situé à la cote 151 m. Cette 

partie sera embétonnée et remblayée jusqu'au niveau 164 m. 

Deux joints pouvant compenser les déplacements éventuels dus à des tassements 

différentiels seront placés entre le tronçon de conduite noyé dans le contre

fort du barrage et le nouveau tronçon horizontal. Ces joints, placés dans la 

chambre prévue à cet effet, sont accessibles pour révision. 
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Etant donné le grand diamètre des conduites, celles-ci seront constituées 

de tôles cintrées soudées sur place. 

4.2. Turbines 

Les hauteurs des chutes considérées situent le choix des turbines, 

soit dans la limite supérieure des turbines Kaplan, soit dans la limite 

inférieure des turbines Francis. Les avantages et les inconvénients en 

résultant ont été examinés dans l'étude des variantes. 

Suite aux échanges de vues entre l'O.M.V.S. et l'Ingénieur-Conseil, il a 

été décidé de lancer les appels d'offres pour des turbines Kaplan avec la 

faculté pour le Constructeur de remettre en variante une offre pour turbines 

Francis, en justifiant et en garantissant le bon fonctionnement des turbines 

sous les chutes considérées. La décision finale pourra être prise lors des 

comparaisons d'offres en tenant compte des facteurs technico-économiques et 

en fonction du marché de l'énergie à satisfaire. Rappelons que la turbine 

Kaplan présente un fonctionnement plus sûr que la turbine Francis aux faibles 

charges et admet de plus grandes variations de chute • 

4.2.1. Conditions de fonctionnement 

L'adduction d'eau à la turbine a été dimensionnée pour un débit de 

115 m3/s correspondant à une puissance de 40 MW sous 40 m de chute nette 

ou 46 MW sous 46 m. 

La vitesse de l'eau dans le tronçon de 4,8 m de diamètre pour un débit de 

115 m3/s atteindra 6,35 m/s, vitesse relativement élevée mais cependant ad

missible vu la faible longueur de l'adduction. De ce fait, les pertes de 

charge restent dans les limites acceptables. 

a) Chutes nettes 

En vue de définir au mieux les conditions de fonctionnement des turbines, 

les variations normales des chutes nettes ont été calculées en tenant 

compte d'une charge moyenne de la centrale de l'ordre de 100 MW répartie 

sur trois groupes. Les calculs ont également été effectués pour la puis

sance nominale des machines et pour une surcharge quotidienne de 15% 

durant deux heures consécutives. 
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variations de chutes nettes pour trois groupes en service 

l' TURBINES PLANS D'EAU !Pertes 
Puissance Puissance Chute 

de Chute 
Amont Aval brute 

CHUTE unitaire centrale pharge nette 
m m m m MW MW m 

Charge moyenne : 

Maximum 33 1/3 100 208 154,4 53,6 0,6 53 

Moyenne 33 1/3 100 202 154,5 47,5 0,8 46,7 

Minimum 33 1/3 100 195 154,7 40,3 1,- 39,3 

Max. except. 33 1/3 100 211 159,7 51,3 0,6 50,7 

Min. except. (1) 25 25 187 154 33 1,- 32 

Charges nominale et maximale : 

Maximum 40 120 208 154,55 53,45 0,8 52,65 

Maximum 46 138 208 154,65 53,35 1,- 52,35 

Moyenne 40 120 202 154,7 47,3 1,- 46,3 

Minimum 40 120 195 154,85 40,15 1,5 38,65 

Min.except • (1) 29 29 187,5 154,- 33,5 1,2 32,3 

(1) Lorsque le plan d'eau ~~ont approchera le niveau minimum d'exploitation, 

la production sP.ra volontairement réduite pour économiser l'eau. 

On considère à ce moment un seul groupe en service. 

Sur base du tableau ci-avant et des études précédentes, les turbines seront 

appelées à fonctionner dans les limites suivantes : 

- variations normales entre 53 et 39 m durant 90 ~ du temps, 

- chute nette moyenne = 46 m 

- variations exceptionnelles entre 39 et 32 m. Cette situation se présen-

tera lors des années sèches. Il y aura lieu de limiter les débits turbi

nés afin d'éviter une vidange trop rapide de la retenue. 

Selon le développement du marché de l'énergie, les pointes de puissance 

pourront atteindre 184 MW, correspondant à quatre turbines fonctionnant 

en surcharge ou à cinq groupes sous une charge p roche de la valeur nomi

nale. Dans ces cas, les fluctuations de chute nette restent cependant 

comprises dans les limites définies ci-avant. 
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La puissance minimale garantie est de 40 MW sous 40 m de chute nette. En

deçà de 40 m, la puissance fournie par la turbine diminue en fonction de la 

chute et du rendement. Au-delà de 40 m, la puissance augmente proportion

nellement à la chute avec une surcharge possible limitée à 15 % pour les 

chutes égales et supérieures à 46 m. Cette surcharge est limitée afin de 

ne pas surdimensionner l'alternateur et le transformateur associé. 

Les chutes nettes inférieures à 40 m ne se présentant que moins de 10 % du 

temps, il n'y a pas intérêt à surdimensionner les turbines et les adductions 

pour admettre un débit plus grand afin de compenser la réduction de chute 

et produire la même énergie. Bien au contraire, durant cette période, il 

faudra économiser l'eau et donner priorité à l'irrigation. 

c) Fonctionnement des turbines 

Les turbines Kaplan sont conçues pour fonctionner entre 30 % et la pleine 

charge dans une gamme de chutes comprise entre 32 et 53 m sans présenter 

de risque de cavitation grâce à l'orientation des pales de la roue en 

fonction de la chute disponible et de la charge souhaitée. 

Les turbines Francis sont conçues pour fonctionner entre la mi-charge et 

la pleine charge dans la gamme des chutes comprise entre 39 m et 53 m sans 

risque de cavitation et sans nécessité de prévoir une aération forcée à la 

sortie de la roue. 

Le fonctionnement prolongé à des valeurs inférieures à la mi-charge est 

évité en jouant sur le nombre de groupes en service. 

Le fonctionnement sous des chutes inférieures à 39 m pouvant se présenter 

durant dix pour cent du temps, des inconvénients tels que l'effet de torche 

à la sortie de la roue et l'apparition de cavitation pourraient apparaître. 

Des mesures consistant à améliorer l'aération à la sortie de la roue par 

injection d'air comprimé ou tout autre moyen dûment éprouvé devront être 

proposés par les constructeurs et feront partie de leurs offres. 

d) Vitesse de rotation 

Afin de se prémunir contre les risques de cavitation et éviter un enfonce

ment trop important des turbines, la vitesse de rotation a été fixée à 

214,3 t/min pour les turbines Kaplan. La survi tesse en cas de déclenchement 

de la machine peut atteindre 2,5 fois la vitesse nominale, soit 535 t/min. 

La vitesse de 214,3 t/min a été retenue de préférence à 200 t/min pour tenir 

,, 
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compte d'une plus grande facilité de construction des alternateurs. 

Dans le cas de turbines Francis, le degré d'enfoncement est pratiquement 

le même. Par contre, la vitesse de rotation est de 150 t/min et la survi

tesse peut atteindre deux fois la vitesse nominale, soit 300 t/min • 

La cote de calage du plan médian de la bâche spirale a été établie au 

niveau 151 rn soit 3 rn plus bas que le niveau minimum à la sortie des 

machines afin d'assurer une marche satisfaisante de la turbine, quel que 

soit le niveau amont. Notons que le niveau maximum aval en cas de crue 

exceptionnelle pourra atteindre la cote 162,50 m. 

f) Rendements 

Afin de pouvoir comparer entre elles les propositions des constructeurs, 

le rendement moyen ~ sera calculé en pondérant les rendements à diffé
m 

rentes charges et à différentes hauteurs de chute nette selon le tableau 

ci-après : 

Tableau de pondération des rendements de la turbine en pour cent 

% de la puissance 
nominale annoncée 
par le constructeur 

Puissance nominale 
kW 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

100 % 

32 

0,5 

1 

0,5 

Chutes nettes considérées 

40 

2 

3 

4 

3 

2 

46 

5 

7 

9 

10 

9 

7 

52 

3 

5 

7 

8,5 

7,5 

6 

Cette pondération est établie en tenant compte des durées de fonctionnement 

probable aux différentes chutes et aux différentes charges et favorise le 

choix d'une roue répondant au mieux aux conditions d'exploitation. 
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L'influence du rendement se répercutera au niveau de la production en 

considérant qu'une machine devra produire de l'ordre de 267 GWh/an pendant 

20 ans. 

Chaque demi-point de baisse de rendement par rapport au rendement moyen 

de la meilleure machine sera équivalent à une perte de production de 

1, 3 GWh/an par machine, soit de l'ordre de lOO GWh pour l'ensemble de la 

centrale sur la période considérée. 

Il faut toutefois tenir compte des facteurs suivants : 

- on admet une tolérance de ~ 2 % par rapport aux rendements annoncés pour 

tenir compte des erreurs de mesure lors des essais de rendement ; 

les rendements annoncés doivent être mesurés après mise en service avec 

mesure du débit turbiné par la méthode des moulinets ; 

- des pénalités doivent être prévues en cas de non respect des rendements 

annoncés ; 

- les essais de rendement seront réalisés suivant la publication CEI 41 

"Code International concernant les essais de réception sur place des 

turbines hydrauliques". 

Les principaux organes constitutifs de la turbine sont rappelés ci

après. Lors des appels d'offres, les constructeurs pourront proposer 

des variantes dictées par leur expérience. 

Le cône diffuseur à la sortie de la roue est en tôle d'acier en deux parties 

assemblées par boulonnage. Une porte blindée, étanche, laissant un passage 

libre de 0,6 rn de large par 1,2 rn de haut permet d'accéder dans l'aspirateur 

et une plate-forme de travail démontable peut être installée dans celui-ci 

pour procéder à une révision de la roue • 

Le coude de l'aspirateur est en tôles d'acier assemblées par·soudage et 

renforcées pour supporter le bétonnage. Des trous obturables sont prévus 

à la partie inférieure pour permettre l'introduction de béton sous le 

plancher. Le bétonnage est complété par des injections de collage au ciment; 

à cet effet, des trous d'injection et des évents sont répartis sur tout le 

blindage du coude. 
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La partie horizontale de l'aspirateur réalisée en béton armé est divisée 

en deux sections par un mur de séparation. Les sections de sortie peuvent 

être obturée par des vannes batardeaux. 

La vidange de la conduite forcée et de la bâche raccordées dans ce but à 

l'aspirateur par une tuyauterie spéciale se fait par gravité jusqu'à 

équilibre avec le niveau aval puis, après la mise en place des batardeaux 

à la sortie des aspirateurs, via la galerie de drainage et les pompes de 

puisard. 

L'anneau d'entretoises est usiné chez le constructeur. Le diamètre exté

rieur dépassant cinq mètres, l'anneau est constitué de deux éléments 

permettant un transport aisé. Les éléments sont réassemblés sur chantier 

par boulonnage des brides et éventuellement un complément de soudure • 

Les viroles constituant la bâche spirale sont expédiées séparément et 

soudées entre elles et à l'anneau d'entretoises sur le site. 

Après soudage, la bâche complète est obturée et soumise à l'épreuve hydrau

lique à une fois et demi la pression maximale de service. 

c) Fond et couvercle 

Le fond et le couvercle de la turbine sont chacun prévus en deux pièces 

assemblées par boulonnage. Les tourillons des aubes directrices prenant 

appui sur le fond et le couvercle ont leurs paliers revêtus de teflon 

autolubrifiant permettant d'éliminer les opérations de graissage. 

d) Roue et arbre 

La roue est à 8 pales mobiles pouvant tourillonner dans le moyeu sous 

l'action du mécanisme de commande. Ce dernier est composé de bielles et 

d'une tige d'attaque placée dans l'arbre turbine et remontant jusqu'au 

servomoteur à pression d'huile placé dans l'arbre, à hauteur du rotor de 

l'alternateur. 
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g) ~é!I_u.!_a.!:_i~n_d~ ~i.!:.e~s~ 

La turbine Kaplan possède deux mécanismes de réglage conjugés et asservis 

l'un à l'autre. Le premier, celui du distributeur réglant la position 

des aubes directrices, est destiné au réglage rapide de la vitesse de 

rotation en fonction de la charge, tandis que le second adapte à chaque 

instant la position des pales de façon à conserver à la turbine un ren

dement optimal. 

Dans le cas de la turbine Francis, la régulation de vitesse agit unique

ment sur la position des aubes directrices. 

L'ensemble comprend : 

- le régleur proprement dit, du type transistorisé. La plupart des cons

tructeurs ont en effet abandonné la fabrication des régulateurs du type 

mécanique; 

l'actuateur électre-hydraulique convertissant les signaux électriques 

en action sur lesservo-moteursde commande; 

- un réservoir d'huile équipé de deux pompes à huile, l'une étant la 

réserve de l'autre; 

un accumulateur air/huile porté à une pression de l'ordre de 40 kg/cm2 

à 60 kg/cm2. Son rôle est de permettre une action rapide sur les servo

moteurs de commande, même en cas de déclenchement des pompes à huile; 

- deux servo-moteurs à huile actionnant le cercle de vannage, lequel, par 

l'intermédiaire de biellettes, règle la position des aubes directrices; 

- le servo-moteur placé dans l'arbre de la machine et agissant sur l'orien

tation des pales de la roue. 

Les principales dimensions de la turbine Kaplan,reprises ci-après, ont 

été calculées suivant les critères de dimensionnement du bureau 

d'études. A titre comparatif, les dimensions d'une turbine Francis 

de même puissance sont indiquées. Ces valeurs ont permis de dimension

ner le bâtiment de la centrale. 
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DIMENSIONS PRINCIPALES TURBINES (Fig. 23) 

Unité Francis Kaplan 

Cote de l'axe du distri-
buteur m 151 15.1 

Bâche : 

- diamètre entrée A m 4,5 4,8 

- cote B m 4,8 4,8 

- cote c m 5,6 6 

- largeur bâche ~+ B + C m 12,65 13,2 
2 

- cote D m 6,4 6,7 

- cote E m 4,6 4,8 

- largeur bâche (sens 
amont-aval) D + E m 11,- 11,5 

Roue : 

- diamètre D3 m 3,8 3,75 

- hauteur Hl + H2 m 2,2 3,50 

Aspirateur : 

- hauteur depuis axe 
distributeur N m 10 9,50 

- longueur S m 18,5 18,-

- hauteur sortie R m 4,5 4,30 

- largeur sortie v m 5,5x2 5,8 x2 

En tenant compte du béton d'enrobage de la bâche et des impératifs du 

génie civil, l'entre-axe des groupes est fixé à 15,4 m et la largeur de 

la salle des machines à 13 m . 
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La surveillance de la marche de la turbine est assurée par un système 

de mesures et de protections. Les protections détectent toute anomalie de 

fonctionnement se traduisant par une augmentation anormale de température, 

une chute de pression, une baisse de débit, ••• 

Elles actionnent en premier stade une alarme et, en second stade, le déclen

chement de la machine. 

Les principales mesures et protections prévues sont énumérées ci-aprês 

- Régulateur de vitesse 

. indicateur de vitesse de la turbine, 

• indicateur de statisme, 

• indicateur du limiteur d'ouverture et de position des aubes directrices, 

• indicateur de position des pales de la roue, 
x réservoir d'huile : niveau 

température x 

• accumulateur air/huile : 

. réfrigérant : indicateur 

* • pompes : pression 

réservoir air comprimé 

- Turbine : 

niveaux 

pression 

de débit 

pression 

** 
xx 

* 

x 

• mesures de pression dans la bâche, 

. mesure de pression et de dépression dans l'aspirateur, 

joint d'étanchéité : indicateur de débit* 

palier turbine : niveau d'huile * 

palier pivot 
et palier

guide 

température huile * 

t ~ t me~tal xx empera ure 

niveau d'huile x 
température huile * 

** température métal 

** pompe d'injection d'huile au pivot : pression 

• survitesse xx 

(x) en cas de dépassement de la consigne, fonctionnement d'une alarme 

(xx) le dépassement d'un second seuil provoque le déclenchement de la machine. 
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4.3. Auxiliaires mécaniques 

En tenant compte d'une température maximale de l'eau de réfrigération 

de 28° C, les débits à prévoir pour les différents circuits sont les suivants 

- régulation turbine 

- palier guide turbine 

- palier pivot et guide sous l'alternateur 

- alternateur 

TOTAL 

- injection d'eau propre au joint 

10 m3/h 

10 m3/h 

40 m3/h 

210 m3/h 

270 m3/h 

d'étanchéité de l'arbre ••••••••••.•.•••••••• 10 m3/h 

Le circuit de réfrigération est distinct pour chaque groupe et comprend : 

- un piquage à l'arrivée de la conduite forcée dans la centrale avec vanne 

manuelle, 

- un filtre à panier à nettoyage automatique d'une finesse de filtration 

de 3 mm, doublé d'un by-pass, 

- une vanne motorisée, 

deux filtres en parallèle, l'un étant la réserve de l'autre, munis de vannes 

manuelles d'isolement et comportant un système de nettoyage automatique,avec 

une finesse de filtration de 1 mm, 

- les tuyauteries de distribution vers les différents réfrigérants du groupe. 

Après passage, l'eau est rejetée vers l'aval. Les débits des différents 

circuits seront ajustés au moyen de diaphragmes et contrôlés par les indicateurs 

de circulation. 

En plus de la réfrigération individuelle des groupes, un double circuit est 

prévu pour les besoins des joints d'étanchéité des arbres et pour les services 

généraux. L'alimentation de chaque collecteur se fait respectivement à partir 

des groupes pairs et impairs à l'amont des vannes motorisées. 

Le débit total prélevé est de 65 m3/h comprenant 10 m3/h pour chaque joint 

et 15 m3/h pour le conditionnement d'air, les réfrigérants des compresseurs 

d'air et d'autres utilisateurs éventuels. 
•1 
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Chacun des deux collecteurs aboutit à un filtre automatique d'une finesse 

de filtration de 1 mm. L'eau destinée aux joints subit une seconde filtra

tion au degré de filtration requis par le type de joint retenu. Le turbinier 

prévoit, si nécessaire, un double filtre de sécurité à proximité du joint. 

Deux conduites sont prévues pour l'alimentation respective des joints des 

groupes pairs et impairs. 

La sécurité d'alimentation des joints a été recherchée afin d'éviter une 

interruption. En effet, les joints étant disposés sous le niveau aval, leur 

alimentation est requise même lorsque le groupe est à l'arrêt. Le prélèvement 

se faisant en amont des vannes motorisées des circuits des groupes, les collec

teurs des services généraux resteront alimentés. Une valve anti-retour 

empêche la vidange du circuit en cas de fermeture de la vanne principale d'une 

conduite forcée. 

Les différents circuits d'eau ont été prédimensionnés pour les débits énumérés 

ci-avant en limitant la vitesse de l'eau à 1,50 m/s environ. 

Débits maximum m3/h ~mm Vitesse m/s 

Sortie conduite forcée 335 300 1,32 

Filtre 3mm 310 300 1,32 

Filtres 1 mm groupe 270 250 1,53 

Vers réfrigérants alterna-
te urs 210 250 1 '2 

Vers palier pivot 40 100 1,4 

Vers palier turbine 10 50 1 '4 

Vers régulation turbine 10 50 1,4 

Circuit services généraux 65 125 1,47 

Filtres 1 mm 65 125 1,47 

Vers services généraux 15 60 1,47 

Filtres fins joints d'étan-
chéité 40 à 50 100 1,4 à 1,77 

Vers joint d'étanchéité 10 50 1,10 

Température de l'eau de réfrigération 28° c maximum. 
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Les besoins en air comprimé dans la centrale sont les suivants : 

alimentation des dômes à air des régulateurs de vitesse, pression 

d'air de 40 à 60 bars selon les turbiniers, 

alimentation du système de freinage des alternateurs, pression d'air 

de 7-8 bars. 

La fourniture est assurée par deux compresseurs,dont l'un sert de réserve 

à l'autre, lesquels débitent dans deux réservoirs de stockage. Un réseau 

de tuyauteries muni de vannes et soupapes de sécurité distribue l'air vers 

les différents dômes à air. 

L'air détendu à la pression de 7-8 bars est stocké dans deux réservoirs 

tampons et distribué vers les systèmes de freinage des alternateurs. 

Les compresseurs fonctionnent automatiquement par un jeu de manostats • 

Dans l'éventualité où le turbinier envisage l'aération de la roue de la 

turbine au moyen d'air comprimé pour les cas de fonctionnement exceptionnel, 

un réseau d'air comprimé supplémentaire sera prévu par ses soins. 

4.3.3. Puisards de la centrale 

Une galerie de 2,5 m de diamètre s'étend sous les aspirateurs, au 

niveau 138 m, sur une longueur de 77 m. Cette galerie, terminée par un 

puisard de 4,8 x 2,4 m, reçoit en permanence les eaux de drainage et les eaux 

de fuite : joints d'étanchéité, filtres automatiques, purge des réfrigérants. 

Occasionnellement, des débits plus importants viennent s'ajouter lors de la 

vidange de la conduite et de l'aspirateur d'un groupe. 

Les débits permanents s'élèvent au maximum à 

- joints d'étanchéité des turbines 5 x 10 m3/h 

- eau de nettoyage des filtres 

- drainage 

TOTAL 

50 m3/h 

3 m3/h 

2 m3/h 

55 m3/h 
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Les volumes occasionnels à évacuer résultant de la vidange d'un groupe 

s'élèvent à 

conduite forcée 

bâche 

aspirateur 

TOTAL 

1.212 m3 

240 m3 

720m3 

2.172 m3 

La vidange complète d'un groupe a lieu une fois par an pour inspection et 

lors des gros entretiens. 

Le puisard sera équipé de 4 pompes verticales immergées dont : 

• 2 petites pompes de 108 m3/h servant à l'évacuation des débits permanents 

• 2 pompes de 480 m3/h pour la vidange de la bâche et de l'aspirateur. 

Les pompes seront commandées automatiquement par un jeu de flotteurs. 

Une des petites pompes travaillera au maximum de l'ordre de 5 à 15 minutes 

toutes les demi-heures. 

La durée de la vidange complète d'un groupe sera d'environ 2 h 30. 

4.4. Batardeaux à la sortie des aspirateurs et portique de manutention 

Cet équipement sera placé lors de la construction de la centrale et sera 

à fournir par le turbinier. 

La sortie des aspirateurs des turbines vers le canal de restitution est cons

tituée de deux pertuis de 5,5 m de large sur 4,5 m de haut. Ces pertuis 

peuvent être obturés par un jeu de batardeaux mis en place au moyen d'un 

portique de manutention circulant sur la plate-forme aval de la centrale au 

niveau 164 m. 

Les batardeaux sont mis en place lorsqu'on désire accéder à la bâche,la roue 

ou l'aspirateur de la turbine en vue d'une inspection ou de travaux d'entretien. 

Ces opérations n'étant pas fréquentes, il est prévu des batardeaux réalisés en 

deux éléments de 2,30 m de hauteur afin de ne pas devoir surdimensionner le 

portique. Un palonnier à contrepoids assure l'accrochage et le décrochage 

automatique des éléments. La partie supérieure du batardeau est équipée d'un 

by-pass permettant le remplissage de l'aspirateur. 
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Le batardeau est manoeuvré uniquement lorsque l'équilibre des pressions est 

réalisé de part et d'autre. Lors de la descente ou de la montée du batardeau, 

celui-ci est guidé dans les rainures prévues à cet effet. 

Deux jeux de batardeaux sont prévus pour obturer deux groupes. Au repos, les 

éléments d'un jeu sont stockés à la partie supérieure des rainures et le second 

jeu est entreposé à hauteur de l'aire de montage dans un emplacement prévu à 

cet effet. 

Dans le cas où le montage de certains groupes serait différé, ceux-ci seraient 

équipés d'un jeu de batardeaux à la sortie de leur aspirateur afin d'en assurer 

l'isolement. 
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5. ALTERNATEURS, TRANSFORMATEURS ET POSTE HAUTE TENSION 

Le présent chapitre examine les équipements de production et de trans_;fo;r'"" 

mation d'électricité (Lot 5 et partiellement Lot 6). 

5.1. Alternateurs (Fig. 16 et 17) 

L'alternateur, de type vertical, est directement accouplé â l'arbre de 

la turbine. Outre l'alternateur proprement dit, l'équipement comprend les 

réfrigérants d'air, le système d'excitation et de régulation de tension, les 

instruments d'automaticité, de contrôle et de sécurité. 

5.1.1. Conditions de fonctionnement 

a) Puissance 

En partant des valeurs nominales de la turbine et en considérant le rende

ment de l'alternateur â pleine charge à 98% sous un cosinus phi de 0,85, 

la puissance nominale apparente de l'alternateur sera de : 

Pa 
40 x 0,98 

0,85 
= 46,1 MVA 

La turbine a été prévue pour produire 15 % de surcharge. Cette possibilité 

sera utilisée soit en cas d'urgence, par exemple lors du déclenchement d'un 

groupe durant le temps nécessaire pour mettre le groupe de réserve en service, 

soit pour assurer1es pointes du réseau. 

Afin de ne pas surdimensionner l'alternateur, la durée de la surcharge est 

fixée â deux heures par jour. 

Pa max 46,1 x 115 % = 53 MVA pendant deux heures. 

b) Vitesse de rotation 

La vitesse nominale pour un alternateur entraîné par une turbine Kaplan est 

de 214,3 t/min,50Hz, soit 14 paires de pôles. En cas d'emballement consécu

tif â un délestage brusque de l'alternateur et à la non-fermeture des aubes 

directrices et des pales de la roue de la turbine, la survitesse pourra 

atteindre 2,5 fois la vitesse nominale, soit 535 t/min. Le rotor doit pouvoir 

résister mécaniquement â cette survitesse pendant cinq minutes consécutives 

sans conséquence pour l'équilibrage. 
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Dans le cas d'un alternateur entraîné par une turbine Francis, la vitesse 

nominale du groupe est de 150 t/min, 50 Hz, soit 20 paires de pôle et la 

vitesse d'emballement atteint 2 fois la vitesse nominale, soit 300 t/min • 

La tension nominale est fixée à 13.800 V, ce qui conduit à une intensité 

nominale de 1.930 A aux bornes de la machine et à 2.220 A en cas de sur-

charge. 

I = 
kVA 

'(3 kV 

46.100 
= ~ 1.930 A. 

\{3 13,8 

La tension est réglable, à toutes les charges, de plus 5 à moins 5 pour 

cent par rapport à sa valeur nominale • 

La détermination des réactances doit tenir compte de l'étendue du réseau 

longues lignes normalement peu chargées en début d'exploitation, et doit 

veiller à assurer une bonne stabilité de fonctionnement sans augmenter de 

manière sensible le coût de la machine. 

Les valeurs suivantes sont fixées pour les constructeurs d'alternateurs 

d'une part, de manière à pouvoir comparer des alternateurs similaires et, 

d'autre part, pour donner des éléments permettant l'étude du réseau. 

~~~~~~~~~-~l~~~~~~~ (Xd) : une valeur définitive n'est pas imposée mais 

le constructeur devra préciser la puissance réactive absorbable en com

pensateur synchrone. Cette puissance sera la plus grande possible, étant 

donné l'étendue du réseau . 

Le rapport de court-circuit sera de l'ordre de 1,1. 
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L'alternateur devra être capable de travailler à marche continue et 

stable dans les limites suivantes : 

. 46,1 MVA/39,2 MW cos ~ 0,85 surexcité, et 

. 4611 MVA/39,2 MW cos ~ 0,85 sous-excité, et 

39,2 MW cos ~ 1 1 

. surcharge possible 45 MW pendant 2 h par jour. 

- Réactance transitoire (X'd) : la valeur saturée de la réactance transi-

taire longitudinale ne dépassera pas 30 % en vue d'augmenter la stabilité 

transitoire de l'alternateur et de limiter les variations de tension lors 

des modifications de charge. 

Réactance subtransitoire (X"d) : la réactance subtransitoire longitudi-

nale influence le courant de court-circuit et doit être la plus haute 

possible. Pour des raisons constructives, elle est fixée à 20 %. 

~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ (~::~) : le rapport entre la réac

tance subtransitoire transversale (non saturée) et la réactance subtransi-

toire longitudinale (saturée) ne devra pas excéder 1,3 en vue de limiter 

les surtensions possibles apparaissant sur la phase saine lors de courts

circuits entre phases. 

La valeur de telles surtensions est donnée par la relation ci-après 

r 
surtension X"q -2 x X"d 1, soit 1 ,6 x avec un rapport 1,3. tension nominale 

Le choix de cette valeur correspond à une cage amortisseur complète. 

D'autres avantages sont liés à une cage amortisseur complète, tels que 

. couple de synchronisme significatif, améliorant la synchronisation et la 

stabilité de fonctionnement, 

• plus grande capacité à supporter des charges non-équilibrées, 

réduction de la réactance transitoire. 
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Les normes C.E.I. et plus particulièrement la norme 34 Machines 

Electriques Tournantes sont d'application. 

Les isolants seront de la classe F admettant un échauffement de 95° C pour le 

stator et 95° C pour le rotor au-dessus de la température de l'air de réfrigé

ration pouvant atteindre 45• C. 

a) Rotor 

Etant donné les dimensions extérieures du rotor et les limites imposées 

par le transport terrestre, celui-ci sera monté sur site par assemblage du 

moyeu et des bras, empilage des tôles rotoriques et fixation des . pôles:. 

ce moyeu est usiné de manière à constituer la piè~e d'accouplement avec 

l'arbre de la turbine. Le poids total du rotor, pôles compris est de 135 

tonnes pour un alternateur à 200 t/min et de 150 t pour un alternateur à 

150 t/min. Il représente la plus lourde charge à manipuler par le pont 

roulant de la centrale. 

Le croisillon supérieur de l'alternateur, amputé de quatre bras sur dix 

pour le transport, mesure 5,5 m de long ; 3,5 m de large et 1,5 m de haut, 

et pèse 16 tonnes. 

b) Stator 

Le stator aura une forme extérieure dodécagonale. Pour la facilité du 

transport, il sera construit en trois tiers assemblables sur site. Les 

dimensions extérieures de chaque tiers sont de 6,5 m de longueur, 3,8 m de 

largeur et 2,5 m de hauteur et d'un poids unitaire de 25 tonnes. 

Six échangeuro eau/air seront fixés à ses faces verticales. 

Des plaques de fondation sont ancrées au béton. La partie inférieure du 

stator est solidaire des plaques de fondation. 

c) Arbre 

Dans le cas d'une turbine Kaplan, le mécanisme de commande des pales orien

tables de la roue est actionné à travers l'arbre par une tige elle-même 

solidaire du servo-moteur à pression d'huile logé dans un élargissement de 

l'arbre, L'alimentation et l'évacuation de ,l'huile se font à la partie 

supérieure de l'arbre. 
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Cet ensemble fait partie de la fourniture de la turbine. Le constructeur 

de l'alternateur fournit le moyeu du rotor qui vient se fixer sur l'arbre. 

Dans le cas d'une turbine Francis, l'arbre turbine vient s'accoupler à la 

partie inférieure du moyeu du rotor • 

Le palier-pivot est placé sur le croisillon inférieur et est fou~ni avec la 

turbine . 

L'alternateur sera refroidi par l'air circulant en circuit fermé au travers 

de réfrigérants air/eau. La température de l'eau à l'entrée des réfrigérants 

sera de 28° C au maximum avec une moyenne de 25° C et un minimum de 22° C. 

Le débit d'eau prévu est de 210 m3/h. 

e) Point neutre 

Les bornes du point neutre seront accessibles pour permettre la connexion de 

barres de cuivre ou d'aluminium vers l'armoire point neutre contenant les 

transformateurs de courant et la mise à la terre du neutre au travers d'une 

résistance . 

f) Sortie alternateur 

Les bornes de sortie de l' alternateur seront raccordées par barres de cuivre 

ou d'aluminium vers l'armoire sortie alternateur contenant les transformateurs 

de courant et de tension destinés aux protections et mesures du groupe et les 

départs vers le transformateur de soutirage de l'excitation et vers le trans

formateur des services auxiliaires de la centrale. 

La liaison vers le transformateur principal est décrite au§ 5.1.5. 

L'évolution technique a conduit à la suppression des excitatrices tournantes 

et à radoption de circuits statiques d'excitation. 

A la sortie de l'alternateur, un transformateur de soutirage d'une puissance 

de 600 kVA alimente un pont redresseur à thyristors fournissant le courant 

continu destiné à l'excitation du rotor. 
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Deux bagues montées en bout d'arbre alimentent le rotor. 

Le système d'excitation est apte à répondre rapidement aux variations brusques 

de vitesse du groupe et de tension du réseau • 

5.1.3. Dimensionnement 

Les principales dimensions de l'alternateur entraîné par une turbine 

Kaplan sont données ci ... après. A titre de comparaison, les valeurs pour un alter

nateur entraîné par une turbine Fr~ncis sont également indiquées. 

Dimensions principales alternateurs 

- Vitesse nominale 

- Vitesse d'emballement 

- Rotor : 

16 extérieur 

hauteur partie active 

- Stator : 

16 extérieur carcasse 

hauteur partie active 

- Enveloppe 

• dia~ètre extérieur 

5.1.4. Mesures et protections ----------------------

Unités 

t/min 

t/min 

m 

m 

m 

m 

m 

Avec turbine 
Kaplan 

200 

500 

5 

1,5 

7 

3,8 

JO 

Avec turbine 
Francis 

150 

300 

6,5 

0,9 

8,7 

3,2 

J2 

Les mesures et protections électriques de l'alternateur sont décrites au 

chapitre suivant, 

Les principales mesures mécaniques sont énumérées ci-après 

- Freinage alternateur : 

. fins de course freins appliqués {*) 

- Stator 

• mesure température (ü) 

- Réfrigérants alternateur, pivot 

. indicateur de débit {*) 

température enceinte {~~) 

('*) et (~~) voir § 4.2.4. 
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Les transformateurs sont placés dans le poste H.T. La liaison alter

nateurs-transformateurs se fait par câbles posés sur étagères via une galerie 

en béton partant de la centrale et traversant le poste le long des transforma-

teurs. 

La galerie a une section de 2,5 m de large sur 3 m de haut. Un côté de la 

galerie est réservé, sur une largeur d'un mètre 1 pour les étagères supportant les 

câbles de puissance et l'autre côté, sur une largeur de 0,5 m pour les étagères 

supportant les câbles de signalisation, de commande et de mesure des équipements 

du poste H.T. 

La ventilation de cette galerie se fait soit par tirage naturel, soit par 

tirage forcé au moyen d'un ventilateur placé au poste H.T. et entrant en 

service en cas d'élévation excessive de la température de 1:air dans la galerie. 

Les longueurs desliaisons entre armoire sortie alternateur et transformateur 

principal sont de l'ordre de 250 m pour chaque groupe. 

Les liaisons sont constituées de câbles monopolaires avec écran cuivre, isolation 

au polyéthylène réticulé, feuillard de protection et gaine extérieure au P.V.C. 

suivant norme C.E.!. 502.1. Selon les conditions économiques du moment, le choix 

du conducteur se portera soit sur le cuivre, soit sur l'aluminium. 

5.2. Transformateurs 

5.2.1. Conditions de fonctionnement 

La température de l'air extérieur où travailleront les transformateurs 

est en moyenne de 29° C avec des variations de + 4° C. Le maximum exceptionnel 

est de 43° C et le minimum 15° C. 

Les transformateurs devront être conçus pour fonctionner correctement sous une 

température de l'air ambiant de 45° c. 

Pour améliorer la réfrigération, la vitesse de l''air passant à travers les 

réfrigérants pourra être augmentée au moyen de ventilateurs mis en service dès 

que la température de l'huile atteint un certain seuil lors des températures 

ambiantes élevées et lors des surcharges temporaires. 

La circulation de l'huilepourrait être activée par une moto-pompe. 
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Les transformateurs élévateurs, du type triphasé 13,8 kV triangle, 

150 kV étoile,seront à circulation d'huile forcée (OF) et à refroidissement 

air naturel (AN), air forcé (AF) suivant la température de l'huile. 

Ils auront une capacité nominale de 46 MVA avec possibilité de surcharge de 

15 % pendant deux heures. 

Le neutre côté H.T. sera mis à la terre et isolé du côté M.T. 

La H.T. sera réglable hors charge de + 3 x 2,5 % autour de la tension nominale 

à partir d'une commande manuelle située à l'extérieur de la cuve. 

Le transformateur sera complet avec réservoir d'expansion d'huile, radiateurs 

huile/air munis de ventilateurs à commande automatique, en fonction de la 

température de l'huile. L'ensemble sera monté sur roues circulant sur rails 

de façon à être facilement sorti du poste en cas de révision. 

5.2.3. Dimensionnement 

Les dimensions hors tout d'un transformateur triphasé de l'ordre de 

46 MVA sont les suivantes 

largeur 

longueur 

hauteur 

4,5 m 

6,5 m 

6 m 

Pour les facilités du transport, les accessoires tels que bornes H.T., radiateurs, 

réservoir d'huile et roues sont envoyés séparément. 

La cuve proprement dite, contenant les parties actives, est remplie d'azote et 

l'huile est expédiée en fûts séparés. 

Les dimensions de la cuve sans ses accessoires se réduisent à 

largeur 

longueur 

hauteur 

2,2 m 

6 

4 

m 

m 

ce qui reste compatible avec les gabarits imposés par le transport ferroviaire. 

Le poids risque d'être proche des 40 tonnes de charge utile par wagon. Le cons

tructeur devra veiller à ne pas le dépasser. 



• 

- 5.9. -

5.3. Poste Haute Tension (Fig. 19 et 20) 

Le poste H.T. se situe parallèlement au barrage, sur la plate-forme 

aménagée au niveau 167,50 m, au pied de la digue en rive droite. 

Selon le développement du marché de l'énergie, le poste sera équipé progressive

ment. Il est dessiné pour : 

• 5 travées transformateurs (arrivées groupes), 

• 4 départs lignes, 

• 1 double jeu de barres en tubes d'aluminium, 

• 1 disjoncteur parallèle-barres. 

Le poste est du type 150 kV à travées alternées. 

La plate-forme est aménagée pour permettre l'extension du poste pour 

• 2 départs lignes supplémentaires, 

• l'installation de deux selfs de compensation au cas où le développement du 

réseau H.T. les réclamerait. 

Rappelons que l'étude du réseau a fait l'objet d'une étude préliminaire 

(Mission A1.11- Etude des variantes- Ch. 8 Postes et Lignes). Le projet 

définitif des lignes et du réseau ne fait pas partie de la présente étude. 

Dans un premier stade, les fondations pour dix travées seront exécutées. 

La partie amont du poste comporte : 

cinq transformateurs 13,8 kV/150 kV associés aux alternateurs 1 à 5, 

- la galerie à câbles venant de la centrale comprenant les liaisons alternateurs

transformateurs en câbles monopolaires fixés sur des étagères à câbles, ainsi 

que les câbles de commande, de signalisation et de mesure des équipements du 

poste, 

- les parafoudres et transformateurs d'intensité côté 150 kV, 

- les disjoncteurs 150 kV de chaque groupe alternateur-transformateur • 

La partie centrale est occupée par deux jeux de barres 150 kV en tubes d'alumi

nium montés sur isolateurs, les sectionneurs pantographes reliant les disjoncteurs 

aux jeux de barres. 
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La partie aval comporte : 

- les départs lignes avec 

les disjoncteurs 150 kV 
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. les transformateurs d'intensité 

. les sectionneurs de ligne 

• les réducteurs de tension capacitifset circuit bouchon pour les télé

transmission H.F. 

les parafoudres de lignes 

- la travée de couplage entre les deux jeux de barres avec disjoncteur, section

neurs et transformateurs d'intensité. 

Chaque travée comporte une armoire métallique comprenant l'appareillage propre 

à la commande du disjoncteur, les borniers de regroupement des câbles. 

Un caniveau à câbles part perpendiculairement de la galerie à câbles et est 

commun à une travée groupe et une travée ligne. Ce caniveau regroupe les câbles 

de mesure, protection, commande et signalisation. 

Les câbles passent dans la galerie à câbles jusqu'à la salle de commande de la 

centrale. 

Les auxiliaires communs à toutes les travées sont regroupés dans un bâtiment 

préfabriqué situé à l' entrée du poste à proximité de l'arrivée de la galerie 

venant de la centrale. 

5.4. Courants et puissances de courts-circuits 

Pour le dimensionnement des équipements en vue de résister lors de courts

circuits, les courants et puissances correspondants ont été calculés en divers 

points de l'installation . 

- Liaison alternateur-.transformateur par câbles 

• Puissance de court-circuit Pcc 

. Valeur retenue Pcc 

660,8 MVA 

800 MVA 

Courant de court-circuit Ik 28,9 kA (Iks : 73,6 kA) 

dont en provenance de l'alternateur Ika 13,5 kA 

en provenance du transformateur Ikt 15,4 kA 
., 
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La liaison sera assurée soit par : 

• 4 faisceaux de 3 câbles monopolaires de 300 mm2 cuivre 

ou par : 

• 4 faisceaux de 3 câbles monopolaires de 500 mm2 aluminium. 

Les faisceaux sont disposés en trèfles écartés de quatre fois leur diamètre 

afin d'assurer une bonne ventilation. 

Les câbles choisis peuvent supporter un courant de court-circuit de 16 kA 

pendant 5 secondes. 

- Jeu de barres 150 kV poste H.T. 

Puissance de court~circuit Pcc 

Valeur retenue 

• Courant de court-circuit 

2.250 MVA 

3.000 MVA 

8,66 kA (Iks 22,04 kA) 
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6. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (Lot 6) 

OUtre les équipements principaux examinés dans les deux chapitres précédents, 

la centrale est équipée de tous les auxiliaires indispensables à la commande, la 

surveillance, la protection et l'automaticité des groupes. 

6.1, Schéma unifilaire général (Fig. 22) 

Le schéma unifilaire général comprend les protections électriques, les 

mesures et les comptages : 

- d'un groupe alternateur-transformateur principal, 

- des services auxiliaires M.T./B.T. de la centrale, 

- d'un départ ligne .150 kV, 

-d'une travée self (éventuelle), 

- du parallèle barre 150 kV. 

Les protections électriques sont regroupées au panneau des protections 

du groupe situé dans la salle de commande. Les transformateurs de courant et 

de tension sont installés dans les armoires point-neutre et sortie barres 13,8 kV 

à la sortie de l'alternateur. L'armoire sortie alternateur comporte en outre : 

- une dérivation vers le transformateur de soutirage alimentant le système d'exci

tation statique de l'alternateur, 

un sectionneur (sur les groupes let 2) isolant l'alternateur et permettant ainsi 

d'alimenter les services auxiliaires à partir du transformateur principal 

lorsque le groupe est à l'arrêt, 

- un disjoncteur de dérivation (sur les groupes 1 et 2) vers le transformateur 

des services auxiliaires, 

- un jeu de parafoudres. 

L'armoire point-neutre, outre les transformateurs de courant et de tension pour 

les protections, comporte la mise à la terre du neutre à travers une résistance • 

a) !:r~t~c!_i~n~ ~e~tE_is_u~s 

Leur but est de limiter les contraintes dangereuses pour la vie de l'alterna

teur et du transformateur, provoquées par élévation de tension, par échauffe

ment excessif ou encore lors d'un défaut interne. 
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Les surtensions peuvent apparaître suite à un coup de foudre, à une manoeuvre 

dans le réseau, à un défaut de la régulation de tension ou à l'emballement de 

la machine. 

Les échauffements excessifs peuvent être provoqués par : 

- une augmentation des pertes au-delà des valeurs nominales lors d'une marche 

en surcharge ou en charge dissymétrique, 

- un défaut de refroidissement par encrassement des échangeurs, des canaux de 

ventilation ou par suite d'une diminution du débit d'eau de refroidissement. 

Les défauts électriques internes sont provoqués par la perforation de l'isola

tion entre : 

- spires d'une même phase, 

- phases différentes, 

- spire et terre. 

Les moyens utilisés pour protéger l~nsemble alternateur~transformateur sont 

les suivants : (voir symboles à la fig. 22) 

- protections contre les surtensions : 

parafoudres entre chaque phase et la terre, à la sortie de l'alternateur, 

• relais à maximum de tension avec déclenchements temporisés et instantanés 

en cas d'emballement ou de défaut dans le système d'excitation (U > ) , 
parafoudre sur chaque phase à la sortie H.T. du transformateur. 

-protections contre.les échauffements : 

. relais temporisés à maximum de courant sur les phases R en T ( > I) , 

. relais de surcharge thermique sur phase S (TH) , -• relais à retour d'énergie temporisé contre la marche en moteur (W), 

relais de protection contre les charges dissymétriques (DISS), 

relais de protection contre les surcharges du transformateur (TH) . 

- protections contre les défauts électriques 

Terre stator par mesure d'une part de la tension aux bornes de la résis

tance placée entre le point neutre et la terre et d'autre part de la 

tension côté sortie alternateur (TS), 
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• courts~circuits entre spires d'une même phase, par mesure de la tension 

induite par le défaut (SS), 

• protection différentielle alternateur (ÂJA), 

• protection différentielle bloc pour la protection complète contre tous 

les courts-circuits à l'intérieur du groupe alternateur-liaison M.T. par 

câbles-transformateurs ( 6. JACT), 

relais temporisé à maximum de courant du neutre du transformateur princi

pal () IT), 

relais Buchholz sur le transformateur principal (Buch), 

. protection différentielle des jeux de barres 150 kV. 

- protection du rotor : 

• contrôle excitation (C.E) 

terre rotor (T.R.). 

De plus, le circuit d'excitation du rotor sera équipé des protections 

adéquates suivant la technique propre au constructeur. 

b) Mesures 

Les mesures se font au pupitre de contrôle du groupe dans la salle de commande 

et comprennent 

- mesure du courant de phase 

- mesure de la tension 

3 ampèremètres 0·3000 A 

1 voltmètre 0-20 kV 

- mesure de la puissance active 

. un mégawattmètre 0-50 MW 

. un mégavarmètre 50-0-50 Mvar 

. un mégawattmètre enregistreur 0-50 MW 

. un mégavarmètre enregistreur 50-0-50 Mvar 

- mesure du courant H.T. : 3 ampèremètres 0-300 A 

- mesure du facteur de puissance . 

Le contrôle de l'excitation sefuit par: 

~ mesure de la tension d'excitation 1 voltmètre C.C 

-mesure du courant d'excitation 1 ampèremètre c.e. 
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Les différents compteurs de la centrale sont regroupés dans un panneau commun. 

Chaque groupe comporte les compteurs d'énergie active kWh et d'énergie réactive 

kvarh. Deux totalisateurs communs aux groupes font la somme des énergies 

actives et réactives produitent par la centrale • 

6.1.2. Services auxiliaires 

Les transformateurs 13,8 kV/13,8 kV/380 V des services auxiliaires sont 

alimentés à partir de l'armoire sortie alternateur groupe 1 et groupe 2. 

a) Protections 

• relais à maximum de courant sur chaque phase, côté arrivée 13,8 kV ( )I), 

. relais différentiel sur chaque phase ( ~ J T .A.) 

Les disjoncteurs 380 volts comportent des protections magnéto-thermiques. 

b) Mesures 

la tension 0-20 kV côté arrivées 13,8 kV 

la tension 0-20 kV côté départs 13,8 kV réglé 

• le courant 0-50 A sur chaque phase côté départs 13,8 kV réglé . 

. énergie active Wh côté arrivées 13,8 kV 

énergie réactive varh côté arrivées 13,8 kV 

. énergie active Wh côté départs 13,8 kV réglé 

énergie réactive varh côté départs 13,8 kV réglé. 

Le tableau principal 380 V sera raccordé à l'alternateur de la micro-centrale 

de 500 kVA fournie avec le Lot 2 (première phase) • 

a) Protections 

Outre les relais de distance, le départ ligne sera équipé d'un parafoudre sur 

chaque phase. 
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- Mesures 

voltmètre 0-200 kV 

ampèremètre sur chaque phase 

. enregistreurs de puissance active (W) et réactive (var) 

compteurs d'énergie active (Wh) et réactive (varh dans chaque sens) 

et puissance quart-horaire (Wh 1/4 h). 

6.1.4. Colonne de synchronisation ---------------------------
La colonne de synchronisation re~roupera au pupitre de commande les 

indications de fréquences, tensions et champ tournant entre le groupe ou la 

ligne à synchroniser avec l'un ou l'autre jeu de barres. 

Le couplage barres pourra être utilisé pour remplacer un disjoncteur 

de groupe ou de ligne provisoirement hors service, A cet effet, les ordres de 

déclenchement des relais de protection seront transférés du disjoncteur hors 

service au disjoncteur du parallèle-barres. 

6.2. Services auxiliaires 

Les services auxiliaires généraux aliment les consommateurs de courant tels 

que : engins de manutention, atelier, éclairage, ventilation et conditionnement 

d'air, compresseur d'air, prises force motrice, etc. 

Dans une centrale hydroélectrique classique, la consommation des services auxi

liaires n'est guère élevée étant donné que la plupart des engins ont un facteur 

d'utilisation très faible. Pour des centrales similaires à celle de MANANTALI, 

cette consommation reste inférieure à 0,25 % du productible. 

6.2.1. Puissance installée 

La puissance installée des transformateurs des services auxiliaires est 

déterminée en totalisant les différentes charges pouvant être simultanément en 

service et en appliquant un facteur de simultanéité de 0,6. En effet, à l'excep

tion des pompes en service continu, la plupart des auxiliaires ne travaillent 
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qu'à charge réduite ou par intermittence : ponts roulants, compresseurs 

reconstituant la réserve d'air comprimé, pompes de vidange des puisards ••• 

Le tableau ci-joint totalise les puissances installées en service à la centrale. 

Les puissances des auxiliaires du barrage, des services techniques et de 

l'éclairage ont été évaluées dans le rapport'du projet définitif des équipements 

du barrage. 

L'ensemble des puissances en 380 V à la centrale et au barrage est repris ci-après 

Centrale à l'arrêt 

Démarrage 1 groupe 

1 groupe en service 

2 groupes en service 

3 groupes en service 

4 groupes en service 

5 groupes en service 

Centrale 
kVA 

333 

244 

315 

357 

351 

345 

291 

Barrage 
kVA 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

Total 
kVA 

518 

429 

500 

542 

536 

530 

476 

Pour couvrir les besoins en 380 V, le secondaire des deux transformateurs des 

services auxiliaires sera de 600 kVA. 

L'évaluation des consonnnations au centre urbain regroupant le personnel d'exploi

tation de la centrale et leur famille ainsi que les services sociaux s'élève 

à 230 kVA en pointe du soir et à .190 kVA la nuit. 

Cette puissance sera transmise en moyenne tension et se raccordera aux installa

tions mises en place lo.rs de la réalisation du chantier et de la première phase 

des travaux. 

Le tertiaire des deux transformateurs des services auxiliaires sera de 600 kVA. 

Le solde disponible permettra d'assurer la distribution d'énergie électrique aux 

villages voisins du barrage afin de faire participer les populations locales au 

développement de la région. 
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TABLEAU DES PUISSANCES INSTALLEES A LA CENTRALE 

\Q) Puissance installée Puissance en service 
+l 

Puissance Démarrage ·.-l Puissance Nombre Centrale 
lo-I 
0 

·.-l 
unitaire installée à 1 groupe 1 gr 2 gr 3 gr 

lo-I totale l'arrêt p.. 
kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA 

Centrale 
• Auxilaires groupes 

pompe injection pivot 0 10 5 50 10 
pompe huile régulation 0 20 5 (x2) 200 20 20 40 60 
filtres (petit moteur) 0 1 15 15 2 2 4 6 
chauffage alternateur 5 5 25 25 20 20 15 10 
pompes circulation huile paliers 0 5 10 50 10 10 20 30 
pompes drainage couvercles 1 5 5 1 1 2 3 
auxiliaires alternateur 2 5 10 2 2 4 6 
vannes ~rises d'eau 0 20 5 100 20 

• Auxilia1res centrale 
redresseurs 0 20 2 40 20 20 20 20 20 
pompes puisards 0 15 2 30 - 30 30 30 30 

Il Il 0 50 2 100 100 - - - -
compresseurs régulation 0 10 2 20 10 10 10 10 10 
compresseurs cavitation 40 2 80 - - 40 80 40 
divers pour entretien 80 1 80 80 - 80 80 80 
air conditionné 0 80 1 80 80 80 80 80 80 
ventilation 30 1 30 30 - 30 30 30 
pont roulant x 120 1 120 100 100 100 100 
éclairage 50 1 50 30 30 30 30 30 
portique batardeaux aspirateurs x 20 1 20 20 20 20 20 

• Poste 
compresseurs 0 10 2 20 20 10 10 10 10 
éclairage 20 1 20 20 20 
prises FM 40 1 40 pm 

Divers téléphonie 0 pm 
haute fréquence 0 pm 
total divers 50 1 50 20 20 20 20 20 

Total MAXI 555 305 525 595 585 
Total centrale ~imultanéité 0,6) 333 0,8}244 315 357 351 

0 Priorité d'alimentation absolue pour manoeuvre vannes du barrage et démarrage d'un groupe (environ 244 kVA) 
X Priorité relative 

4 gr 5 gr 

kVA kVA 

80 100 
8 10 
5 -

40 50 
4 5 
8 10 

20 20 
30 30 
- -
10 10 1 

- -
80 80 
80 80 
30 30 1 

100 
30 30 
20 

10 10 

20 20 
575 485 
345 291 
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Pour résumer, les deux transformateurs triphasés des services auxiliaires, l'un 

étant la réserve de l'autre, auront les caractéristiques suivantes : 

- primaire 

- secondaire 

- tertiaire 

13,8 kV ~ 2 x 2,5 % réglable en charge 

puissance : 1.200 kVA 

380 V - 600 kVA 

13,8 kV ou tension différente en accord avec la ~oyenne tension 

existante ~ 600 kVA. 

6.2.2. Schéma unifilaire (Fig. 22) 

Le tableau principal (T.P) 380 Volts de la centrale sera fractionné en 

trois~ux de barres. Les jeux de barres d'extrémité JB1 et JB2 sont respecti

vement reliés via les disjoncteurs 0380-1 et 0380-2 aux transformateurs auxi

liaires des groupes 1 et 2. Le jeu de barres central appelé jeu de barres 

vitales JBV, qui peut être isolé au moyen Eles disjoncteurs 0380-4 et 0380-5, est 

alimenté en cas de défaillance des groupes 1 et 2 et du réseau H.T., par l'alter

nateur de la micro-centrale hydroélectrique dont la puissance est de 500 kVA . 

Les équipements à alimenter en priorité absolue sont les vannes de demi-fond du 

barrage pour la régularisation du débit de la riviêre, les vannes de la prise 

d'eau, les auxiliaires nécessaires à la mise en service d'un groupe, les redres

seurs alimentant les batteries des circuits de contrôle et de commande en courant 

continu, la téléphonie et les pompes puisards. Dans ce cas, des facteurs de 

simultanéité de 0,8 pour la centrale et de 0,6 pour le barrage ont été retenus 

étant donné le faible nombre d'équipements en service. 

La puissance appelée lors du démarrage d'un groupe est de l'ordre de 244 kVA. 

Un cas plus défavorable pourrait se présenter en cas de défaillance des services 

auxiliaires des groupes .1 et 2, en attendant le rétablissement de l'alimentation 

via le poste H.T. La charge totale pourrait atteindre 250 kVA pour assurer la 

continuité de fonctionnement des groupes en service, étant entendu que dans ces 

conditions particulières l'utilisation du pont roulant et des "divers pour entre

tien" seraient momentanément interrompus. 

La distribution de l'énergie 380 Volts se fera par l'intermédiaire de tableaux 

divisionnaires (T.D.) à double alimentation et répartis prês des centres de 

consommation. 
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Les principaux tableaux divisionnaires sont énumérés ci-après 

Tableaux divisionnaires T.D. -------------------.--------.-

T.D. 1 à 5 

T.D. 6 

T.D. 7 

groupe turbine-alternateur 1 à 5 

services généraux 

poste H.T. 

Les tableaux suivants font partie du Lot 2 

T.P. 

T.D. 8 

T.D. 9 

T.D. 10 

micro-centrale 

galerie barrage niveau 164 m 

crête du barrage niveau 212 m 

atelier et diesel de secours 100 kYJ.\. 

Le tableau 13,8 kV réglé comporte deux cellules d'arrivée et t~ois cellules 

de départ lignes . 

La jonction 13,8 kV entre le tableau disposé au niveau alternateur et le départ 

des lignes vers le centre urbain et vers les villages avoisinants se fera par 

câbles. Le départ des lignes sera situé à proximité du poste H.T. 

Le tableau principal doit pouvoir résister aux courants de court~circuits de 

22 kA et à une puissance de court-circuit de 15 MVA. 

6.2.3. Automaticité 

Les services auxiliaires de la centrale sont indispensables pour assurer 

la bonne marche des groupes. En cas de déclenchement volontaire ou d'urgence 

de l'unité assurant l'alimentation des services auxiliaires, il est nécessaire 

de commuter automatiquement sur un autre groupe ou, à défaut, de démarrer le 

groupe de la micro-centrale. 

Dans le cas de la centrale de MANANTALI on ne peut compter sur l'alimentation 

de secours d'une centrale voisine, étant donné l'isolement du sîte. Il faut 

donc prévoir une grande fiabilité dans ~alimentation des services auxiliaires. 
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Dans le schéma proposé, les alternateurs 1 et 2 devraient être toujours en 

service pour assurer la continuité d'alimentation en cas de déclenchement de 

l'un de ces deux groupes. Si tel n'était pas le cas, l'alimentation se fera 

via le poste B.T. à travers le transformateur H.T./M.T. du groupe 1 ou 2, à 

condition d'ouvrir le sectionneur M.T. côté alternateur. 

Cette opération rlest possible qu'après s'être assuré qu'elle puisse se faire 

sans danger et demande un certain délai pour les vérifications d'usage. Pour 

cette raison, il n'est pas souhaitable d'automatiser cette manoeuvre. D'autre 

part, une automatisation intégrale conduirait à compliquer les circuits de ver-

rouillage et augmenterait le relayage,accroissant ainsi le risque de pannes. 

De plus, le retour à la situation normale nécessite l'intervention du personnel 

d'exploitation. Ce dernier pourra ainsi se familiariser aux manoeuvres des 

disjoncteurs· et sera dès lors plus apte à intervenir lors d'une anomalie 

pouvant se présenter suite à une défectuosité dans l'automatisme. 

Les séquences d' automaticité seront ba.sées sur les manques de tension au niveau 

des alimentations et du jeu de barres vitales : relais de tension Ul à l'arrivée 

D380-1; U2 à l'arrivée D380-2; U3 à l'arrivée 0380~3 et U4 au jeu de barres 

vitales J.B.V. Ces relais seront doublés d'une temporisation permettant de 

sélectionner la commutation vers l'une ou ~autre source. 

Les disjoncteurs D380-1 et 2 sont verrouillés entre eux de manière à empêcher 

leur mise en parallèle. Vautre part, la fermeture du disjoncteur D380~3 n'est 

possible que si les disjoncteurs D380-4 et 5 sont ouverts. 

Les différents cas de transfert de ~alimentation sont ex~inés au tableau 

ci-après . 
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AUTOMATICITE DES SERVICES AUXILIAIRES 380 V 

Mise en 
Alimentation par ~ 0380-1 Situation 

0380-2 
Situation 

service 0380-3 Situation Situation 
~ 0380-1 transitoire transitoire transitoire ltransitoir 

micro.,.. refermet. 
Relais de tension centrale de 0380-4 
et disjoncteurs 

(1) (2) (3) (4) 
et 0380-5 

U1 oui non non non non non oui oui oui 

0380-1 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

U2 oui oui oui non non non 

0380-2 0 0 x 0 0 non 0 0 0 

u3 microcentrale non non non non oui oui oui oui arrêt 

0380-3 0 0 0 0 0 x 0 0 

U4 (JBV) oui non oui non non oui non non 

0380.,..4 x x x x 0 0 0 x 
0380-5 x x x x 0 0 0 x 

-- --------- ------ ----- ---- - - - -· ---- -- ----- -- --- - - - -- -- -

(1) Ouverture du disjoncteur D380~1 par disparition tension Ul ou fonctionnement de la protection magnétothermique 

(2) " " " D380..,..2 " " " " " " " " " 

(3) après; temporisation manque tension U4, démarrage groupe de la miorocentrale. 

(4) Par intervention du personnel, retour de la tension U1 (ou U2) par remis-e en service de l'alternateur 1 ou 2 ou 
par alimentation à partir du réseau H.T. via le transformateur de l'alternateur 1 (ou 2) après ouverture du sec
tionneurS 13,8-1 (ou 2). Par ouverture manuelle du disjoncteur D380-3 l'alimentation via le disjoncteur 
D380..,.1 (ou 2) est rétablie. 

0 Disjoncteur ouvert 
x Disjoncteur fermé 
oui : présence 380 V 
non : absence 380 V 

0 

oui 

x 
x 

1 

1 

1 

1 

1 

0'\ 

..... ..... 
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6.3. Services auxiliaires en courant continu 

Les équipements de commande, de contrôle et de protection des groupes 

principaux ainsi que la téléphonie doivent être alimentés en permanence, même 

en cas de défaillance momentanée des services auxiliaires. 

La continuité d'alimentation est assurée au moyen de redresseurs et de batteries 

courant continu. 

Le choix de la tension dépend notamment du type de relayage choisi. La tension 

125 v.c.c. convient pour le relayage électromécanique classique, la signalisation, 

la commande des disjoncteurs du poste et des disjoncteurs des tableaux des services 

auxiliaires et pour l'éclairage de secours. 

Une tension de 48 V.c.c. est à prévoir pour la téléphonie. 

En cas d'utilisation de relayage statique pour la commande des groupes et des 

auxiliaires, le constructeur fournira l'alimentation en 48 V.c.c. Certains ins

truments ou équipements devant être alimentés en permanence en courant alternatif 

pourront l'être à partir d'onduleurs branchés sur le réseau c.e. 

6.3.1. ~~~~2~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~ 

Il faut distinguer 

- la charge normale permanente, 

- les charges instantanées : ouverture et fermeture de disjoncteurs, 

~ l'éclairage de secours entrant en service en cas d'interruption de la tension 

al te rna ti ve. 

Nous considérons les consommations dans le cas d'utilisation d'un relayage 

classique électromécanique et d'un relayage statique. Dans cette dernière 

hypothèse, la puissance en courant continu 48 Volts sera déterminée par le cons

tructeur mais ne devrait pas dépasser 1 kW. 
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! Charge Charge Charge permanente 
Charge en 125 V.c.c. permanente instantanée relayage statique 

watts Watts Watts 

Relayage groupes 2.500 500 

Disjoncteur M.T. 300 

Re lay age auxiliaires BOO 200 

Re lay age barrage 400 200 

Re lay age poste 400 

Signalisation 400 100 

Par disjoncteur H.T. 300 

Par sectionneur H.T. 300 

Eclairage de secours (2.500) (2. 500} 

Charge 4.500 1.000 

(7.000) (3.500) 

La charge instantanée concerne spécialement le fonctionnement des moteurs armant 

les ressorts des mécanismes de commande des disjoncteurs et sectionneurs. Le 

temps de manoeuvre étant de l'ordre de 15 secondes, l'influence sur la capacité 

de la batterie est négligeable. 

La charge maximum à considérer lorsque la batterie est alimentée par redresseur 

s'élève à 4.500 W + 1.500 W (fonctionnement simultané de 5 moteurs de disjonc-. 

teurs) soit 6.000 W (2.500 W si utilisation de relayage statique). 

Un essai de l'éclairage de secours porterait la charge instantanée à 4,500 W + 

2.500 W = 7.000 W (5.000 W si utilisation de relayage statique). 

Le cas le plus défavorable considéré est relatif à l'absence complète de 

courant alternatif durant dix heures. 

Nous considérons une charge maximum durant les deux premières heures et une 

limitation de la charge pour les huit heures suivantes. 
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En effet, lors d'une interruption si longue, les services d'exploitation 

prendront les mesures pour limiter la consommation en courant continu. 

Relayage et signalisation 

Eclairage de secours 

Total pendant dix heures 

Charge moyenne horaire 

Relayage électromécanique 

4.500 w x 2 h = 9.000 Wh 

2.000 w x 8 h = 16.000 Wh 

2.500 w x 2 h = 5.000 Wh 

1.000 w x 8 h 8.000 Wh 

38.000 Wh 

3.800 Wh 

Relayage statique 

2.000 Wh 

4.000 Wh 

5.000 Wh 

8.000 Wh 

19.000 Wh 

1.900 Wh 

Le nombre d'éléments de la batterie variera suivant qu'elle est ou non 

alimentée par le redresseur, de manière à maintenir la tension à 125 Volts 

+ 10 %. 

La capacité de la batterie, en tenant compte d'un coefficient de 

sécurité de 50 %, sera de 450 Ah dans le cas d'utilisation de relayage 

électromécanique et de 225 Ah dans le cas où le relayage électromécanique 

est remplacé par du relayage statique . 
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6.4. Commande et contrôle d'un groupe principal 

6.4.1. Introduction 

Au cours de la dernière décennie, la commande et le contrôle des centra

les hydroélectriques ont évolué vers une automatisation complète par l'introduc

tion d'un relayage élaboré et plus récemment encore par la mise en place de cal

culateurs de processus ou d'ordinateurs. 

Il n'est pas rare de voir des centrales importantes entièrement télécommandées 

à partir d'un dispatching situé à plusieurs centaines de kilomètres, soit asser

vies à des mesures de niyeaux ou à une consigne de production. 

Une automatisation aussi poussée, le choix de relayage statique et de calculateurs 

sophistiqués, demandent des mises au point parfois longues et laborieuses et les 

dépannages requièrent l'intervention d'un personnel très spécialisé délégué par 

les constructeurs. En cas d'incident, le personnel local, habitué à des manoeuvres 

aveugles, est désem.paré quant aux mesures à prendre. 

Dans le cas de MAN&~ALI, il nous semble préférable de choisir un relayage 

classique du type électro-mécanique où les contacts électriques, tien visualisés, 

permettent l'intervention directe du personnel d'exploitation de la centrale. 

Il faut toutefois tenir compte que certains constructeurs de matériel électrique 

ont développé à partir des relais statiques des modules standardisés regroupant 

les fonctions de démarrage et d'arrêt de groupes turbines-alternateurs. Etant 

donné l'évolution rapide de la technique dans ce domaine, les constructeurs, lors 

des appels d'offres, pourront remettre une variante en relais statiques. 

La mise au point des différents auxiliaires d'une turbine, tant à la 

première mise en service qu'après une révision ou un arrêt prolongé, est facilitée 

si les différentes manoeuvres peuvent étre effectuées séparément à partir d'un 

tableau situé à proximité de la turbine. 
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ceci permet également de localiser facilement une panne ou de régler les organes 

de contrôle : fins de course, manostats, indicateurs de circulation, 

La machine peut donc être démarrée localement par action sur une série de boutons

poussoirs. Une lampe de signalisation s'allume lorsque l'ordre est effectué et 

autorise la commande de la manoeuvre suivante • 

Sans entrer dans les détails des séquences et des verrouillages, le démarrage 

local d'une turbine comprend les manoeuvres suivantes : 

-contrôle des conditions préalables, pour le démarrage de la turbine et 

notamment : 

vanne de la prise d'eau complètement ouverte. Si tel n'est pas le cas, 

ouverture partielle de la vanne pour remplissage lent de la conduite. pès 

que la pression est équilibrée, ouverture complète de la vanne • 

• pression d'eau dans la bâche spirale, 

niveau d'huile et pression dans l'accumulateur air/huile du système de 

régulation, 

limiteur d'ouverture en position fermée, 

~ mise en service du système de réfrigération par ouverture de la vanne motorisée, 

- mise en service de la pompe à huile du système de régulation, 

- mise en service de la pompe d'injection d'huile aux patins du pivot, 

- ouverture des freins, 

- débloquage de la soupape d'isolement, 

ouverture du limiteur d'ouverture et mise en vitesse. 

Lorsque le groupe a atteint 50 % de sa -vitesse nominale 

-arrêt de la pompe d'injection d'huile au pivot. 

Lorsque le groupe a atteint sa vitesse nominale, les opérations se poursuivent 

à partir du pupitre de commande à distance, au niveau 164 : 

- fermeture du disjoncteur d'excitation et montée en tension, 

- mise en service du régulateur automatique de tension, 

- fermeture du sectionneur H.T. au poste, 

- prise de parallèle au moyen du synchroniseur automatique agissant sur la 

vitesse de la turbine et fermeture automatique du disjoncteur H.T., 

- possibilité de prise de parallèle par réglage manuel de la vitesse et de la 

tension et fermeture du disjoncteur, 

ouverture du limiteur d'ouverture et montée en charge par action sur le vario

mètre de charge, 

,, 
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- si nécessaire, alimentation des services auxiliaires (possible à partir des 

groupes 1 et 2) • 

Les opérations de démarrage de la turbine peuvent se faire automatiqu~ent à 

partir du pupitre de la salle de commande par sélection du commutateur sur la 

position uautomatique". Le relayage d'automaticité est conçu pour réaliser 

l'enchaînement des opérations décrites ci~avant. 

Pendant la ~arche du groupe, la surveillance s'exerce à partir de la salle de 

contrôle où sont centralisés les appareils de mesure électrique et mécanique, 

les relayages de protection et les indicateurs d'alarme avertissant des anomalies 

constatées. 

6.4.3. Arrêt 

Les opérations d'arrêt se font en sens inyerse : 

- éventuellement, transférer l'alimentation des services auxiliaires sur l'autre 

groupe, 

- décharge lente du groupe par action sur le variomètre de charge et, après 

ouverture du disjoncteur H.T. et du sectionneur, arrêt automatique. 

Les manoeuvres suivantes pourront également être effectuées localement par 

action sur les bout.ons-poussoirs : 

- fermeture du vannage, blocage de la soupape d'isolement, 

- désexcitation du groupe et mise hors service du régulateur de tension, 

- mise en service de la pompe d'injection d'huile au pivot, 

- à 50 % de la vitesse : application des freins pneumatiques. 

Après arrêt complet du groupe : 

- arrêt des pompes de circulation et de régulation, 

- arrêt de la pompe d'injection d'huile au pivot, 

- fermeture de la vanne motorisée de réfrigération. 

En cas d'arrêt prolongé 

-. fermeture de la vanne de prise d'eau. 
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Au pupitre de commande situé au niveau 164 rn, les différentes séquences seront 

visualisées par des lampes de signalisation. 

Les positions des différents organes seront signalés par des feux fixes. 

Pendant l'exécution d'une manoeuvre, le feu correspondant sera clignotant. 

Après prise de parallèle, les lampes seront automatiquement éteintes. 

Les opérations d'arrêt du groupe seront visualisées de la même manière. Les 

lampes s'éteindront après exécution de la dernière manoeuvre. 

Les voyants lumineux au pupitre de commande signalent 

- vanne de prise d'eau position fermée 

• position pour remplissage 

position ouverte 

- pression d'eau dans la bâche (14) 

- vanne motorisée du circuit de réfrigération 

• position fermée 

• position ouverte 

- circulation huile palier pivot-guide supérieur 
• 
(suivant option choisie) 

(11) 

(12) 

(13) 

(15) 

(16) 

(17) 

-pression d'huile d'injection aux patins du palier pivot(l8) 

- freins appliqués 

• relâchés 

-soupape d'isolement du régulateur de vitesse 

- synchroniseur en service 

. position fermée 

• position ouverte 

(19) 

(110) 

(111) 

(112) 

(113) 

La position des disjoncteurs M.T. et H.T. et des sectionneurs est indiquée par 

les TPL (Tourner-Pousser Lumineux). 
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6.4.4. Surveillance 

La surveillance de la marche du groupe est assurée par un système de 

mesures et de protections. Les protections détectent toute anomalie de fonc

tionnement se traduisant par une augmentation anormale de température, une 

chute de pression, une baisse de débit, une modification brusque des caracté

ristiques électriques, etc ••• 

La plupart de ces protections provoquent en premier stade une alarme sonore 

et lumineuse. Elle doit permettre à l'opérateur de prendre les mesures néces

saires pour corriger le défaut. Dans le cas où l'intervention n'a pu rétablir 

la situation normale ou en cas de défaut grave, le groupe est déclenché automa

tiquement. 

Le fonctionnement des protections peut provoquer : 

(A) - ~l~~e_s~n~r~ ~t_l~!n~u~e : apparition d'un feu clignotant. Par acquit

tement, l'alarme sonore s'arrête et le feu devient fixe. Il s'éteint 

après disparition de la cause. 

(B) - Marche à vide : ouverture du disjoncteur après décharge du groupe obtenue 

par fermeture du vannage. 

(C) - ~r~ê~~o~~l : l'opérateur décharge lentement 'l'alternateur par action 

sur le variomètre de charge et répartit la charge sur les autres groupes 

en service, ouverture du disjoncteur H.T. et arrê~ volontaire. 

(D) - ~~ê!~P~è~ ~é~h~r~e_d~ ~r~uEe: fermeture du vannage et ouverture du 

disjoncteur lorsque le vannage est fermé, suivis de l'arrêt normal du 

groupe. (fonctionnement d'une protection mécanique). 

(E) - ~r~ê!~'~r~e~c~: ouverture du disjoncteur quelle que soit la charge 

et arrêt du groupe. (fonctionnement d'une protection électrique) 

L'arrêt d'urgence ne doit s'appliquer qu'en cas d'avarie grave. En effet, 

outre la coupure de charge par le disjoncteur, le délestage brusque a 

pour conséquence d'accroître la vitesse du groupe. 

Les protections électriques et mécaniques ont été énumérées dans les 

chapitr~précédents. Leur action sur la marche du groupe sera précisée 

dans les spécifications techniques des équipements et lors de mises au 

point avec les constructeur. 



,,. 

- 6.20. -

6.5. Divers 

Les paragraphes suivants abordent les différents équipements ou matériels 

déjà examinés dans le projet définitif des équipements du barrage. 

6.5.1. Câbles 

Les liaisons entre les différents appareils de mesure, de contrôle, ••• 

vers les appareils de mesure, de protection, de relayage ainsi qu'entre les 

tableaux force motrice et les moteurs ••• etc., se font par câbles isolés au 

P.v.c., protégés par un feuillard d'acier. Des étagères à câbles sont placées 

dans la centrale, à chaque étage. 

Les liaisons entre étages se font par échelles à câbles. 

Les câbles de commande et de signalisation sont à 3, 5, 7, 12 ou 19 conducteurs 

de 2,5 mm2 de section. En cas d'utilisation de relais statiques,des câbles 

multiconducteurs de 0,5 mm2 de section peuvent être utilisés. 

Les câbles de mesure de courant seront de 4 mm2 de section. 

Les câbles de force motrice sont choisis dans les gammes suivantes 

3 x 2402 + 120
2

; 3 x 120
2 

+ 10
2

; 3 x so2 
+ 35

2
; 4 x 25

2
; 4 x 16

2
; 4 x 62 ; 4 x 42 • 

Pour l'éclairage et la petite force motrice, les câbles 5 x 2,5
2 

et 3 x 2,5
2 

sont également autorisés. 

Les câbles seront fournis avec cosses d'extrémité, boîtes de raccordement, 

accessoires de fixation. 

Les sections des conducteurs sont déterminées afin de limiter les chutes de 

tension à un maximum de 1 % entre tableau principal 380 V et tableaux division

naires, à un maximum de 4% entre tableau divisionnaire et moteurs travaillant 

à pleine charge, et à un maximum de 2 % entre tableau divisionnaire et appareil 

d'éclairage. 

Des prises de courant 380 V triphasé + neutre et 220 V monophasé + neutre sont 

réparties aux différents étages de la centrale. 

L'éclairage est alimenté en courant alternatif triphasé 380 V/220 V 

50 Hz à partir de tableaux d'éclairage équipés d'interrupteurs munis de protec

tions. 
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Les zones à éclairer sont celles énumérées ci-après avec le niveau d'éclaire

ment indiqué 

Zones à éclairer 

- éclairage intérieur 

• niveau aspirateur 

• niveau turbine 

• escaliers, couloirs, sanitaires, •• 

• niveau salle des machines (alternateurs) 

• ateliers, magasins, ••• 

• salle de commande, auxiliaires, 

• bureaux 

- éclairage extérieur 

plate-forme aval au niv. 164 m 

• canal de restitution 

plate-forme amont au niv. 164 m 

• abords centrale côté poste 

• poste H.T. 

Degré d'éclairement lux 

100 

200 

100 

200 

200 

300 

300 

20 lux 

4 projecteurs 1000 W 

20 lux 

20 lux 

50 lux 

Dans les calculs des éclairements, il sera tenu compte d'un facteur de vieillis

sement de 30 %. 

L'éclairage intérieur est du type à tubes fluorescents. 

L'éclairage extérieur est du type à vapeur de mercure monté dans des boitiers 

étanches à l'eau et aux insectes. Les appareils sont répartis de manière à 

assurer un éclairage uniforme. 

Les appareils d'éclairage intérieurs et extérieurs sont répartis sur deux 

circuits d'alimentation distincts, de façon à ce qu'un seul circuit en service 

permette encore un éclairage suffisant. 

En cas de manque de courant alternatif, l'éclairage de secours alimenté depuis la 

batterie à courant continu interviendra automatiquement. Les lampes seront du 

type à incandescence et judicieusement réparties aux endroits de passage, en 

salle de commande et des services auxiliaires et aux endroits nécessaires pour 

assurer la continuité de l'exploitation et la remise en service des installations. 
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6.5.3. Réseau de terre 

Le réseau de terre du barrage sera prolongé vers la centrale et com

prendra un réseau maillé à chaque niveau principal. Ce réseau s'étendra égale

ment dans le poste H.T., de façon à former une protection efficace. 

Le réseau est conçu pour l'écoulement de courants de défaut pouvant atteindre 

20 kA. Au besoin, des prises de terre constituées de pieux seront enfoncées 

sous le canal de restitution pour atteindre une résistance inférieure ou égale 

à 1 ohm. 

Tout le matériel métallique sera relié au réseau de terre au moyen de connexions 

indépendantes de section appropriée. 

Le bâtiment et le poste H.T. seront protégés contre la foudre. 

Le réseau téléphonique placé en première phase sera complété de la façon 

suivante : 

- extension du central téléphonique de 25 à 50 lignes, 

- téléphones judicieusement répartis dans la centrale, le poste H.T. et la 

plate-forme aval 

• 10 appareils type de bureau 

• 15 appareils type blindé mural 

1 appareil pour pupitre de commande avec commutateurs et liaisons vers 

l'extérieur. 

Les câbles téléphoniques font partie de la fourniture. 

6.5.5. Conditionnement d'air 

La salle de commande, la salle des services auxiliaires et les bureaux 

situés au niveau 164 rn seront conditionnés à partir d'un groupe de conditionne

ment placé au niveau 154 m. Ce groupe devra traiter un mélange d'air composé de 

4/5 d'air de recyclage et 1/5 d'air extérieur. Le taux de circulation d'air est 

de 5 volumes par heure·. 

La température des locaux conditionnés sera de 25° C et au maximum de 10°C sous 

la température extérieure lorsque celle-ci dépasse 35° C~ Le taux d'humidité 

relative ne dépassera pas 65 %. 
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Des cheminées verticales sont prévues dans le mur aval pour l'amenée et la 

reprise d'air au niveau 164 m. 

L'installation de conditionnement pourra être refroidie au moyen d'eau de 

réfrigération de la centrale. A noter que l'eau de réfrigération peut atteindre 

28° c . 

6.5.6. Ventilation 

Des cheminées sont prévues dans le mur aval de la centrale pour provoquer, 

au moyen de ventilateurs, une circulation d'air aux niveaux bâches, turbines et 

alternateurs, afin d'éviter une humidité trop grande. Ces ventilateurs seront 

mis en service lorsque les services d'exploitation l'estimeront nécessaire. 

.. 
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7. PONT ROULANT (Lot 7) 

Les deux portiques de manutention des vannes et batardeaux circulant en 

crête du barrage, le pont roulant traversant les contreforts du barrage dans 

la galerie 164 m et le portique pour les batardeaux des aspirateurs ont été 

décrits précédemment. 

Les équipements du barrage auront été montés à l'aide des moyens de manutention 

de l'Entreprise Générale du Génie Civil du barrage. 

Le montage des équipements de la centrale se réalise au moyen du pont roulant 

circulant sur le chemin de roulement au niveau 172,50 m. Ultérieurement, ce 

pont servira à l'entretien, au démontage et au remontage des groupes lors des 

révisions. 

Le pont sera équipé d'un treuil et d'un palan respectivement de 1.500 kN et de 

lOU kN d'une hauteur de levage de 20 m. Le treuil sert à la manutention des 

grosses pièces des turbines et alternateurs avec une vitesse normale de levage 

de 1 m/min et une vitesse d'approche de 0,1 m/min. 

Les vitesses du palan sont de 10 et 1 m/min. 

Le treuil circulera transversalement à 10 m/min et le palan à 15/1,5 m/min. 

La vitesse de translation de Vensemble du pont est de 20/2 m/min. 

Le pont est constitué de caissons soudés montés sur bogies circulant sur le 

chemin de roulement constitués de rails. L'entre-axe des rails est de 13 m et 

la longueur de 92 m. 

La commande du pont s'effectue soit à partir de la cabine suspendue à la 

charpente, soit par boutons-poussoirs à partir du niveau 164 m. 

L'alimentation électrique du pont en 380 V triphasé est réalisée par des rails 

conducteurs protégés par une gaine isolée dans laquelle circule un chariot 

capteur . 
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8. CALENDRIER DE FABRICATION ET MONTAGE 

Pour préciser les dates de lancement des appels d'offres, le calendrier de 

montage d'un groupe turbine-alternateur et des auxiliaires de la centrale est 

tout d'abord examiné. Ce document est ensuite complété par un second calendrier 

reprenant les délais de fabrication des équipements et de construction de la 

centrale. Le délai entre le premier appel d'offres et la mise en parallèle de 

la première machine est de 40 mois. La mise en service des groupes se succède 

de quatre en quatre mois. 

Ces programmes seront intégrés dans le programme général de la construction du 

barrage. On voit cependant que les premiers appels d'offres ne devront être 

lancés qu'au cours de la troisième année de la construction du barrage. A ce 

moment, la décision de monter deux ou plusieurs machines sera prise en fonction 

des besoins du marché de l'énergie • 

8.1. Calendrier de montage d'un groupe (Fig. 26) 

8.1.1. Pont roulant 

Dès que la superstructure et le toit de l'aire de montage et du premier 

groupe sont terminés, le montage du pont roulant peut débuter : placement des 

rails de roulement et scellement des fixations, montage des deux poutres maîtres

ses, des bogies et des mécanismes de translation et de levage. L'ensemble des 

opérations, y compris les essais,durera 2 1/2 mois. Les rails au-dessus des 

autres groupes pourront être mis en place dès la finition de la superstructure. 

Les montages des groupes successifs seront échelonnés de quatre en quatre mois. 

8.1.2. Turbine 

Les tôles des aspirateurs auront pu être mises en place avec l'aide de 

la grue du génie civil. Préparation, soudage des éléments et embétonnage s'éten

dent sur deux mois. Pendant le bétonnage de l'aspirateur, les viroles de la 

bâche spirale sont préparées. La mise en place de l'anneau d'entretoises, le 

soudage des viroles et les essais sous pression prendront trois mois. Les trois 

mois suivants sont consacrés au ferraillage, au coffrage et au bétonnage de la 

bâche et du fût supportant l'alternateur. 
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Après la réalisation du fût, le montage se poursuit par le montage du fond 

inférieur, des aubes directrices, de la roue, de l'arbre, du couvercle, du 

palier guide turbine et des différents auxiliaires : régulation, réfrigération, 

pompes puisards, air comprimé, les tuyauteries et le câblage des moteurs, des 

relais, etc ••• Ces travaux doivent se terminer endéans les 6 mois. Le dernier 

mois des montages est consacré aux essais des différents équipements. 

8.1.3. Alternateur 

Le rotor de l'alternateur est monté sur l'aire de montage et comporte la 

mise en place des tôles du circuit magnétique. L'ensemble, montage des pôles, 

peinture et essais préliminaires, s'étendra sur quatre mois. 

Dès la fin du bétonnage de l'enceinte de l'alternateur, les plaques de base du 

croisillon inférieur du palier-pivot et du stator seront nivelées et bétonnées • 

L'alignement de l'alternateur se fera avec l'axe de la turbine. 

Le stator composé de trois tiers sera assemblé sur site et les conducteurs des 

bobines seront connectés entre eux. L'assemblage complet, le bobinage, la peinture, 

l'alignement, etc ••• prennent trois mois. 

Le rotor est mis en place après montage de la turbine et réglage du palier-pivot. 

Les réglages, essais préliminaires tels que accouplement, réglage des jeux, 

première rotation manuelle, etc. demandent 1 1/2 mois. 

La réfrigération, les connexions principales vers les armoires sortie alternateur et 

sortie point neutre ainsi que les câblages, la régulation de tension, les circuits 

d'excitation, le platelage supérieur, etc ••• peuvent être menés en parallèle et 

se prolongent pendant un mois • 

Le temps de montage total de l'alternateur, y compris les vérifications avant la 

première rotation du groupe, s'élève à 8 mois. 

Quinze jours sont consacrés aux essais, à l'équilibrage du rotor, à la montée en 

tension, au réglage des protections et des automatismes, aux diverses mises au 

point avant la première prise de parallèle. 
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Après la première prise de parallèle, divers déclenchements à 1/4, 1/2, 3/4 et 

pleine charge sont effectués pour vérifier le bon comportement du groupe turbine

alternateur, tels que : survitesse, surpression conduite forcée, surtension, temps 

de fermeture de la vanne de prise deau, etc ••• 

Le temps total est estimé à 16 mois entre le début du montage de la turbine et la 

première prise de parallèle. 

8.1.4. !~~~~~~~~!~~~~-~!-~~!~-~~!~ 

Parallèlement au montage du groupe, les transformateurs de puissance sont 

montés au poste. Le temps de montage, y compris le traitement et le remplissage 

de l'huile ne dépassera pas 4 à 6 semaines. Si plusieurs groupes sont montés 

l'un à la suite de l'autre, le montage des transformateurs pourra se poursuivre 

sans discontinue~. 

Le poste Haute Tension pourra être complètement (ou partiellement) monté sans 

discontinuer. La durée totale, câblages compris, est de 3 mois. Toutefois, comme 

il est fort probable que ce montage sera effectué par le même personnel que celui 

de l'équipement électrique, le temps total est porté à cinq mois pour permettre le 

montage simultané des auxiliaires de la centrale. 

Les lignes H.T. et les postes d'extrémité ne font pas partie de la présente étude. 

Le montage des lignes devra cependant être coordonné avec celui de la centrale pour 

une mise en service simultanée. 

8.1.5. ~~~!!!~!~~~-~!~~~!~~~ 

Les auxiliaires électriques comprennent principalement la mise en place des 

tableaux de commande, des armoires de relayage, de protection des groupes et de 

distribution 380 V et 125 v.c.c., la téléphonie, l'éclairage, etc ••• Le génie 

civil de la centrale devra être terminé-pour éviter d'endommager les relayages ••• 

Les travaux de câblage et de raccordement constituent une part importante du 

travail, ainsi que les essais préliminaires de vérification. Une durée totale de 

six mois est prévue. 
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Les différents auxiliaires communs à la centrale seront montés en même temps 

que le premier groupe. Pour les groupes suivants, une durée de montage de 

quatre mois est largement suffisante. 

8.2. Calendrier de construction, fabrication et montage (Fig. 27) 

8.2.1. Génie Civil 

La construction de la centrale débute par 

- la const tion du batardeau aval : 

- l'excavatl, 1 des tranchées pour la prolongation des conduites forcées depuis 

les pieds des contreforts des cinq prises d'eau 

- l'excavation de la centrale proprement dite jusqu'au niveau des aspirateurs 

des turbines et de la galerie de drainage ; 

- l'excavation du canal de fuite. 

Six mois sont prévus pour l'ensemble de ces travaux. 

Le gros oeuvre de la centrale est réalisé en 16 mois. Les travaux commencent par 

les travées de l'aire de montage et du premier groupe. L'entreprise de génie civil 

s'organisera pour donner priorité à l'achèvement de cette partie de la centrale 

afin de ne pas retarder le montage des équipements. Toutes les travées de la 

centrale seront construites, même s'il était décidé de ne pas installer directement 

tous les groupes. 

Dès que le gros oeuvre est terminé et après placement des conduites forcées 

jusqu'à l'entrée des bâches spirales, l'aire située entre la centrale et le 

barrage sera remblayée et nivelée au niveau 164 m. 

Les bétonnages de seconde phase s'effectuent en parallèle avec le montage des 

groupes : bétonnage de l'aspirateur, de la bâche spirale; construction du fût 

alternateur, etc •.• L'achèvement de la construction s'effectue dès que possible 

après la seconde phase, de façon à éviter de gêner le montage des équipements. 
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La plate-forme du poste haute tension à la cote 167,50 m aura été aménagée en 

même temps que la construction de la digue en rive droite. Les travaux de 

génie civil consistent à construire la galerie à câbles depuis la centrale, à 

réaliser les caniveaux de drainage et les caniveaux à câbles et à couler les 

fondations des transformateurs, des structures métalliques et des supports des 

différents équipements du poste. Les principaux accès seront asphaltés tandis 

que le reste du poste sera recouvert d'une couche de gravier. 

La seconde phase de bétonnage est peu importante. Elle consiste essentiellement 

à sceller les pieds des différentes structures. 

8.2.2. ~s~!E~~~~~~ 

Les dates de commande des différents équipements ont été fixées en tenant 

compte des délais normaux pour les étuàes, les approvisionnements et la fabrica~ 

tion suivant les lots à fournir. Ces délais sont les suivants : 

pont roulant 15 mois 

- turbine 24 mois 

- alternateur 21 mois 

- équipement électrique, transformateur 

et poste H.T. 18 mois 

Un délai de deux à trois mois est prévu pour la remise d'offre et de un à deux 

mois pour la passation de la commande, selon l'importance de l'équipement concerné. 

La durée du transport est estimée à trois mois. 

Certains équipements comme par exemple les tôles de ~aspirateur de la turbine ou 

les tiers du stator de l'alternateur seront expédiés avant la fin de la fabrication 

complète pour permettre de commencer les montages. La suite de l'expédition des 

équipements s'échelonne sur les mois suivants. Cette façon de procéder permet de 

réduire les délais et d'étaler l'expédition du matériel afin d'éviter une surcharge 

des moyens de transport et un stockage trop important sur site. 

On peut constater que les différents lots sont commandés à quelques mois d'inter

valle, ce qui permettra au besoin de mieux préciser les équipements auxiliaires 

en fonction du choix des équipements principaux : turbines et alternateurs. 
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9. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 

Le fonctionnement des divers équipements principaux et auxiliaires est auto

matisé de manière à ne requérir qu'un minimum d'intervention de la part des 

opérateurs. Il est cependant nécessaire d'assurer une permanence vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre, d'une part pour régler les charges des machines et la 

tension du réseau et, d'autre part, pour intervenir en cas de détection d'une 

anomalie. 

Les principales tâches à assumer dans les domaines de l'exploitation et de 

l'entretien sont décrites ci-après. 

9.1. Exploitation 

Le but de l'exploitation du barrage et de la centrale est d'assurer les 

trois objectifs de Manantali, c'est-à-dire : 

- fournir l'eau pour l'irrigation et, en phase transitoire, la crue artificielle, 

- assurer un débit suffisant pour la navigation, 

-produire l'énergie électrique correspondant aux besoins des consommateurs. 

Ces objectifs devront être planifiés à long terme de façon à satisfaire les trois 

secteurs concernés et ce, plus spécialement lors des années de sécheresse. 

Outre les prévisions annuelles d'abaissement et de relèvement du plan d'eau du 

lac en fonction des débits à turbiner et à lâcher à Manantali, des programmes 

hebdomadaires seront établis en relation avec les besoins énergétiques et hydrau

liques. 

Le personnel d'exploitation de la centrale veillera à remplir les objectifs fixés. 

Un bilan journalier permettra de faire le point dans les trois secteurs et de 

décider éventuellement la modification des consignes. 

Pour réaliser ces tâches, l'ingénieur d'exploitation prend un contact journalier 

avec les services chargés de la régularisation des débits nécessaires à l'irrigation 

et à la navigation et avec la ou les sociétés distributrices d'électricité. 

•1 



- 9.2. -

En salle de commande, quatre équipes tournantes, composées de deux opérateurs 

chacune, assurent une permanence et sont chargées de l'exécution des consignes. 

En cas d'anomalie, l'ingénieur de garde est mis au courant et prend les disposi

tions pour rétablir la situation initiale. 

Les principales tâches assignées au service d'exploitation sont les suivantes 

surveillance, démarrage et arrêt des groupes principaux suivant l'évolution de 

la charge, réglage de la fréquence et de la tension du réseau, 

• mise en et hors service des lignes H.T., 

• surveillance des divers auxiliaires, 

• réglage des vannes de crues et de demi-fond du barrage, 

• établissement du diagramme de production de la centrale et des débits turbinés 

et déversés, 

relevé horaire des principaux appareils de mesure des alternateurs, des niveaux, 

contrôle des appareils de mesure enregistreurs, 

• relevé journalier des compteurs des groupes et lignes, 

• liaisons téléphoniques avec les centres de consommation, 

• consignation des alarmes et anomalies constatées, intervention directe dans les 

cas simples ou appel au personnel de maitrise pour les cas complexes, en vue de 

rétablir la situation normale, 

• toutes les heures : un des deux opérateurs effectue une ronde dans la centrale 

pour contrôler les principales températures, pressions d'huile, niveau des 

puisards, bon fonctionnement de la réfrigération, constater des bruits anormaux, 

etc ••. 

Toutes les huit heures, une ronde est effectuée à l'extérieur 

• poste H.T. : relevé des températures des transformateurs, 

barrage : contrôle du niveau des puisards, du système d'arrosage du noyau, etc ••• 

Les opérations de contrôle des vannes ont été décrites dans le projet définitif 

des équipements du barrage. 

Les relevés horaires effectués par les opérateurs sont consignés sur des feuilles 

journalières. Tous les rapports, relevés, statistiques, etc ••• , sont examinés 

chaque matin par l'ingénieur responsable et communiqués au chef de centrale. 
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Un ingénieur assure la conduite des équipes et leur formation permanente, notam

ment par l'explication des différentes manoeuvres, l'examen de la cause et des 

remèdes à apporter lors d'incidents, etc ••• 

Avec le chef de centrale, il veillera à la disponibilité maximale des équipements 

en veillant avec les autres services techniques, à programmer les entretiens 

préventifs et à limiter le temps dindisponibilité en cas de panne ou d'avarie. 

Le contrôle des appareils d'auscultation du barrage pourra être fait en collabo

ration avec l'équipe du génie civil. 

Un rôle de garde permanent sera établi entre les ingénieurs d'exploitation et 

les services électricité et mécanique, de manière à ce que les opérateurs de 

centrale puissent entrer en communication téléphonique immédiate avec un respon

sable en cas d'incident ou de doutebrs d'une prise de décision. 

Durant les premières années d'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de 

Manantali, les besoins en eau pour l'irrigation seront relativement réduits 

compte tenu de réchelonnement dans la mise en service des périmètres irrigués. 

Il en est de même pour la production d'énergie électrique, sauf dans le cas du 

développement rapide de l'exploitation des mines et, dans une mesure moindre, 

pour la navigation. 

L'évolution progressive des besoins permettra au cours des années de rechercher 

l'optimum pour la répartition entre les trois utilisateurs : agriculture, énergie, 

navigation. 

9.2. Entretien des équipements 

9.2.1. ~~~g~~~~~-~~~-~~~~~~!~~~ 

L'entretien d'une centrale hydroélectrique doit être examiné sous les 

différents aspects énumérés ci-après : 

., 
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nettoyage des bâtiments et locaux, 

• nettoyage des organes susceptibles de s'encrasser, tels que filtres à eau, 

purges d'air comprimé, etc ••• 

- ~n!r~t~e~s_v~r!o~iS?~s, par exemple hebdomadaires ou mensuels, visant 

• les organes susceptibles d'usure, tels que les balais des bagues de champ 

des rotors d'alternateurs, 

• le niveau des batteries, 

la permutation des équipements dédoublés 

pompes, redresseurs, 

filtres à eau, compresseurs, 

afin de s'assurer du bon fonctionnement et de former le personnel à des manoeu-

vres fréquentes. ; 

• le traitement des huiles, 

• le contrôle systématique du bon fonctionnement des protections électriques 

et mécaniques, 

• les automaticités de démarrage, d'arrêt et de commutation, 

• le niveau d'isolement des circuits électriques, 

• les organes d'usure des machines à vérifier spécialement du côté turbine et 

réparation des attaques éventuelles par cavitation, 

• retouches de peinture à effectuer là où nécessaire ; 

- ~~o~t~g~ ~t_r~~n!a.s!e_d~s_gE_o~p~s_p~i~c!p~~§;>E_è~ 2.! .!_O_aÈ,s_d~ !_oE_c!i~nE_e.:_ 
ment en vue : 

du remplacement des pièces d'usure, 

du contrôle des jeux, 

. de la peinture, etc ••. 

Ces gros entretiens requièrent généralement la présence du personnelcpalifié 

des constructeurs. 
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OUtre ces entretiens systématiques et préventifs, les services d'entretien 

auront à intervenir lors des pannes pouvant survenir dans les différents 

domaines : relayages, fonctionnement intempestif de protections, usure préma

turée suite à un mauvais réglage, bris de pièce, etc ••• 

9.2.2. ~~~~~~-~!~-~~-~~~~~~ 

Pour réaliser ces différents entretiens, le Maitre de l'Ouvrage devra 

disposer d'équipes spécialisées en mécanique et en électricité. Le personnel 

de ces équipes devra être formé durant les montages et les mises en service des 

équipements afin d'être familiarisé dans les différentes techniques. 

Outre l'équipement, les constructeurs seront tenus de fournir un certain nombre 

de pièces de rechange permettant de pallier les défectuosités du matériel. Les 

spécifications d'équipements prévoient les pièces de rechange et les quantités 

nécessaires. En outre, cette liste devra être complétée par le constructeur de 

manière à couvrir cinq anné~d'exploitation. 

Un magasin de pièces de rechange et de matières de consommation courante sera 

constitué. Le stock des pièces sera tenu à jour par le magasinier et des commandes 

de matériel seront faites périodiquement en vue du remplacement des pièces utili

sées. 

L'atelier de mécanique et de soudure, déjà prévu dès l'installation des équipe

ments du barrage, permettra de faire des réparations courantes. Il sera complété 

par un atelier d'électricité. 

En cas de panne grave, il pourra être fait appel au personnel du constructeur 

concerné, durant la période desdeux années de garantie. Passé ce délai, l'inter

vention du constructeur peut être requise pour s'assurer les compétences des 

techniciens qualifiés et pour permettre au personnel de la centrale de se former 

aux techniques de dépannage. 

Notons enfin que les constructeurs sont tenus de remettre avant la mise en service 

des équipements, des manuels détaillés donnant les consignes d'exploitation et 

indiquant les entretiens préventifs à effectuer ainsi que les opérations de démon

tage, de révision et de remontage des machines. En outre, les équip~~ents seront 
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conçus de manière à diminuer la fréquence d'intervention du personnel et à 

faciliter le remplacement de pièces d'usure. 

Il est prématuré d'établir une liste détaillée des entretiens systématiques de 

la centrale, étant donné qu'ils varient selon les types d'équipements offerts 

par chaque constructeur. 

9.2.3. Personnel 

Le personnel d'entretien des équipements a déjà été énuméré dans le rapport 

de la mission A.2.7. -Projet définitif "Gestion des ouvrages". 

Pour rappel, le service électromécanique chargé de la surveillance et de l'entre

tien des installations comprend : 

- 1 chef de service, ingénieur électromécanicien, 

2 magasiniers, 

- 2 techniciens électriciens, 

- 1 soudeur, 

2 mécaniciens qualifiés, 

- 1 garagiste, 

- 1 chauffeur, 

- 4 aides. 

Cette équipe de 14 personnes peut faire appel à une main d'oeuvre locale lors de. 

travaux nécessitant un supplément de personnel non qualifié. 

9.3. Entretien du génie civil 

Les différentes tâches du service Génie Civil sont définies dans le rapport 

de la mission A.2.7. -Projet définitif "Gestion des OUvrages". Elles concernent 

les contrôles périodiques des appareils de mesure, liés à la sécurité du barrage, 

les observations climatologiques, les réparations et travaux nécessaires à l'entre

tien du barrage et de la centrale ainsi que les travaux d'entretien des routes, 

ponts, fossés, jardins et abords des installations. 
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Le personnel affecté à ces tâches comprend 

1 chef de service, ingénieur des travaux publics, 

- 1 géomètre, 

2 ouvriers qualifiés en génie civil, 

1 opérateur pour la conduite des engins de génie civil, 

- 1 aide, 

1 chauffeur de camion. 

Un supplément de quatre aides permanents seront recrutés sur place pour les 

travaux manuels ne demandant pas de qualification spéciale. Une main d'oeuvre 

supplémentaire peut être envisagée pour les travaux saisonniers, tel le débrous

saillement à la fin de la saison des pluies, etc ••. 
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10. ESTIMATION DES COUTS 

Les coûts des équipements et du génie civil de la centrale sont repris 

ci-après. 

10.1. Coût des équipements 

Les coûts des équipements établis dans le rapport final Mission A.1.11. 

"Etude des variantes" ont été revus pour tenir compte de la réalisation du 

projet en deux phases, c'est-à-dire 

phase 1 : comprenant les équipements du barrage, y compris les adductions vers 

les turbines grilles, vannes, blindages et tronçons de conduites 

forcées avec les auxiliaires électriques et mécaniques nécessaires à 

l'exploitation. 

phase 2 : comprenant les équipements de la centrale repris dans le présent rapport. 

Les différents lots concernent : 

Lot 4 : les cinq turbines du type Kaplan avec les régulateurs de vitesse, les 

systèmes de réfrigération et d'air comprimé, etc ••• 

Lot 5 

Lot6 

Lot7 

les cinq alternateurs avec leurs systèmes d'excitation et de régulation 

de tension. 

l'équipement électrique complet et les ainq transformateurs principaux. 

le pont roulant de la salle des machines. 

Complémentairement aux équipements du barrage, une somme forfaitaire reprise 

sous le LOT 2', comprend le prolongement des conduites forcées depuis le pieq 

du barrage jusqu'à l'entrée de la bâche spirale (la fourniture fera partie du 

LOT 4 "Turbines et Auxiliaires Mécaniques")et l'adaptation de la commande 

des vannes wagons des groupes à partir de la salle de commande de la centrale 

(incluse au LOT 6 "Equipement Electrique) . 

Les prix sont ceux établis dans le rapport A.1.9. -Prix unitaires de 

février 1977. 
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Ces prix ont été majorés de 10 % pour tenir compte des divers et imprévus. 

Le poste haute tension qui initialement figurait dans l'avant-projet des 

postes et lignes (Ch. 8 de la mission A.1.11. - Etude des variantes) est 

ajouté au total de la centrale. 

Les coûts de chaque lot sont repris dans le tableau annexé : "Coüts des 

équipements de la centrale et du poste H.T. - Devis récapitulatif avec 5 

turbines Kaplan". 

En variante, le coüt d'une centrale équipée de cinq turbines Francis est 

également calculé. 

Prix des équipements (en millions de Frs. CFA 1 DM = 92,4 F.CFA) 

5 turbines 5 turbines 
Kaplan Franciis 

Equipements de la centrale 9.347 8.699 

Poste Haute Tension 913 913 

TarAL 10. 260 9.612 

10.2. Coût du Génie Civil 

Le coüt du Génie Civil, établi dans le rapport final mission A.1.11. 

"Etude des variantes", a été revu pour tenir compte de la nouvelle implan

tation de la centrale. 

Les coüts donnés ci~après pour la centrale et le poste sont basés sur les 

mêmes prix unitaires que lors de l'établissement du dossier A.1.11. mentionnés 

ci-dessus. 

Ces prix unitaires ont été établis lors de la mission A.1.9, "Prix unitaires" 

en février 1977. 

Les métrés ont été revus en considérant que la plate-forme sur laquelle 

devait être construite la centrale, serait établie au niveau 152,00 lors 

de la construction du barrage, tandis que la plate-forme du poste H,T. serait 

établie au niveau 167,50. 
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La construction de la centrale et la mise en place des conduites d'amenée 

nécessitent une excavation de 37.550 m3. Le canal de fuite représente un 

déblai de 16.450 m3. 

L'aménagement de la plate-forme à l'amont et au Sud de la centrale, au 

niveau 164 m, comporte 60.100 m3 de remblais, en considérant que la plate

forme d'accès a déjà été établie au niveau 164 m lors de la construction 

du barrage. 

La route passant à l'Est du poste H.T. ne sera construite que lors de la 

réalisation de la centrale et couvre 3.900 m2. 

Le Génie Civil proprement dit a été établi sur base de plans d'avant-projet 

détaillé de la centrale au 1/100. 

Le métré est subdivisé en béton, armature, coffrages et parachèvement. 

Le Génie Civil de la centrale comporte 29.700 m3 de béton pour les niveaux 

inférieurs ou égaux à 164 m, tandis que la superstructure en compte 2.200 m3. 

Les quantités de coffrages sont respectivement de 24.900 m2 sous le niveau 

164 m et de 10.500 m2 pour la superstructure. 

Pour le canal de fuite et le mur de soutènement au Sud de la centrale, entre 

les plates-formes aux niveaux 164 m et 152 m, ces quantités sont respectivement 

de 3.340 m3 de béton et 5.100 m2 de coffrages. 

Les armatures de béton armé sont de 2.745 t pour l'ensemble de ces ouvrages. 

Il faut noter que les quantités données ci-dessus pour la centrale comprennent 

également les quantités de béton, coffrages et armatures pour la galerie à 

câbles entre la centrale et le poste H.T. 

Le poste pa~achèvement comprend les maçonneries des façades et tout ce qui 

est relatif à la finition des ouvrages : menuiserie métalliques, revêtement 

des murs et des sols, sanitaires, peintures, •.. 

Le métré du poste H.T. conduit à une excavation de 7.850 m3 et à un remblai 

de 3. 300 m3. La surface du poste entre les semelles de fondation sera 

recouverte de gravier 5/20, ce qui représente 780m3. Les routes intérieures 

au poste représentent une surface asphaltée de 1.100 m2. 

" ' 
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La quantité de béton des semelles de fondation est de 3.260 m3, les 

coffrages représentent 12.000 m2 et les armatures 245 tonnes • 

Le poste drainage couvre la réalisation des fouilles, la mise en place 

des tuyaux, caniveaux, chambres de visite, ••• 

Les deux métrés décrits ci-dessus pour la centrale et le poste sont repris 

dans les tableaux ci-après. Ils ont permis une estimation du coût de ces 

ouvrages. Ceux-ci sont respectivement de 3.017 millions de F.CFA pour la 

centrale et la galerie à câbles et de 301 millions de F.CFA pour le poste 

H.T. 

10.3. Coût total 

Le coût de l'ensemble Génie Civil et Equipements de la centrale et 

du poste H.T. de MANANTALI sur base des prix 1977 s'établit comme suit : 

- avec cinq turbines Kaplan 

- avec cinq turbines Francis 

13.608 F.CFA 

12.960 F.CFA 
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TABLEAU DES COUTS DES E~UIPEMENTS DE LA CENTRALE ET DU POSTE H.T. 

DEVIS RECAPITULATIF AVEC 5 TURBINES KAPLAN (en millions F. CFA - 1 DM = 92,4 F. CFA) 

Transport Montages Total 
LOT 

Coûts 
Prix 

no FOB maritime terrestre Devises 
monnaie 

Devises 
monnaie 

locale locale 

2' Prises d'eau 350 35 32 137 74 522 106 

4 Turbines 3.000 107 125 375 125 3.482 250 

5 Alternateurs 1.800 80 94 237 75 2.117 169 

6 Equipement électrique et 

transformateurs 1. 270 60 74 173 56 1.503 130 

7 Pont roulant 190 8 10 7 3 205 13 

TOTAL CENTRALE 6.610 290 335 929 333 7.829 668 

Divers et imprévus (10 %) 

6' Poste Haute Tension 

GRAND TOTAL : 

- ------- ---- - ----- -- --- ~ L__ __ ---

•/ 

. 
Grand 

total 

628 

3.732 

2.286 

1.633 

218 

8.497 

850 

913 

10.260 

Grand 
total 

avec 5 
turbines 
Francis 

628 

2.929 

2.500 

1.633 

218 

7.908 

791 

913 

9.612 

1 

1 

...... 
0 . 
\.Tl 
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TABLEAU DES COUTS DE GENIE CIVIL DE LA CENTRALE 

METRE ET DEVIS RECAPITULATIF 

Spécification 

Terrassements : 

- excavation en terrain rocheux 

- remblais 

- aires asphaltées 

Gros-oeuvre centrale et canal 

- béton 

- armatures 

- coffrages 

- parachèvement 

Prix total 

Di vers et imprévus 1 0 % 

GRAND TOTAL 

Unité 

m3 

m3 

m2 

m3 

t 

m2 

Quantité 

47.000 

60.000 

3.900 

35.240 

2.745 

40.500 

Prix 
unitaire 

F.CFA 

2.636 

1.065 

1.095 

26.385 

255.000 

10 .148 

Prix 
total 

M.F.CFA 

124 

64 

4 

930 

700 

411 

510 

2.743 

274 

3.017 
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TABLEAU DES COUTS DE GENIE CIVIL DU POSTE H.T. 

METRE ET DEVIS RECAPITULATIF 

Spécification 

Terrassements : 

- excavation en terre meuble 

- remblais 

- gravier 5/20 

~ aires asphaltées 

Gros-oeuvre du poste 

- béton 

- armatures 

- coffrages 

Divers : 

- drainage 

Prix total 

Divers et imprévus 10 % 

GRAND TDrAL 

Unité 

m3 

m3 

m3 

m2 

m3 

t 

m2 

Quantité 

7.850 

3.300 

780 

1.100 

3.260 

245 

12.000 

Prix 
unitaire 

F.CFA 

693 

1.065 

4.000 

1.095 

26.385 

255.000 

10. 148 

Prix 
total 

M.F.CFA 

5 

4 

3 

1 

86 

62 

122 

18 

301 

30 

331 
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